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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

des
deux langues. .
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrobe, le plus précieux est
- sans contredit les Satumales. Nous en devons la traduction à M. Mahul ,
lequel n’a pas peu ajouté au prix de son travail en l’accompagnant de
notes très-complètes, ainsi que d’une savante dissertation sur la vie et les

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

Ce travail peut tenir lieu d’un index géographique pour tous les volumes
de la collection.
(l) Le traité de Varron de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.

il

AVERTISSEMENT.

Grâce aux éclaircissements de M. Huot, on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Mela, 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 MACROBE ’.
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

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

savants du moyen âge, dont un grand nombre a su

d’Antonin le Pieux.

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

Macrohe est un des écrivains latins sur lesquels

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

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
le titre suivant : Macrobii, Ambrosii, ()riniocensis in somnium Scipionis commentarium incipit;

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

et il pense que ce nouveau nom (Oriniocensis) aura

recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
l. MACBOBIUS, «Imbrosius, Anrelius, Théodo-

naître, ou par allusion à son commentaire sur le
songe de Scipion : comme qui dirait ()niracritique,

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

mot qui serait formé de guipa: (songe), et de xgîmy

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

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

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

dans l’énonciation de ces noms, celui de Théodose

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

est quelquefois placé le dernier, P. Colonnes con-

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

sis , et tantôt Urnicsis.

comment Colomiès établit et développecette opinion :

n Quel est, dit-il, ce Théodose auquel Aviénus déc die ses fables? Si nous en croyons Géraldi, c’est

nuscrit du monastère de Saint-Maximin portait le titre suivant: ava. manu. SYMMACH. VS. v. c. susuBABAM. ver. DIV. MEVM. IlAVlZNNÆ. con. MA-

a l’empereur de ce nom; mais cet écrivain se. trompe

cnomo. norme. EUDOXIo. Le manuscrit de

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

Le jésuite Alex. Wilthem rapporte î qu’un ma-

n mais qu’évidenunent les anciens appelaient Théo-

Saint-Maximin panait encore un autre titre , transcrit par Wilthem de la manière suivante : aucuns".
AMBROSII. SICETINI. DE. soniNIo. etc. Avant de

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

terminer ce qui concerne le nom de Macrobe, je

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

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

n lui que nous appelons ordinairement Macrobe,

v au traité De différentiis et societatibus grau-i
a latinique ver-013. A l’appui de notre opinion,
a nous citerons un passage d’un ancien interprète de

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

- l’lbis d’0vide, qui s’exprime en ces termes : Ty-

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

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

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

a le grammairien T héctlosc. n La même opinion a été

a maud hérétique 3. v

émise, accompagnée de quelque doute, par le sa-

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

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

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

d’assurance que Colonnes, aflirme que Théodose, au:
quel Aviénus dédie ses fables, et dont parle Boèce ,

sicca, ville de Numidie, dont Salluste4 appelle les

n’est autre que Maerobe. Dans le catalogue des ma-

habitants SIL-cerises Î Ptolémée et Procope appellent
cette ville Sicca remet-t’a, et Solin, simplement l’e-

nuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parCoIomiès, et sous

ne-rîa. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte

le. n" 294, on trouve l’indication suivante : Tireu-

de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée OEnoé, et les mythographes ra.
content que TlIoas, roi de Lemnos, ayant été jeté

dosii (imo Animal) ad Macrohium Tlieodosium fa-

bula. Saxiusi et Henri Canegietieos sont tacite-

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

le titre de Dissertation, dans les Annuler Encyclopédiqucs
de feu Il. Malin (l8l7, l. v, p. mais). Elles été reproduite,
avec des additions et (la corrections, dans le Clmsical Journa!(annê15 me et 1820) publiés Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisième fols. avec des additions et
des corrections nouvelles.
’ P. (bimesii opens, alita a J. lib. Fabricio; Hamburg.,

I709; lib-4°. Kupjjha [ultrafin (c. 38. p. au).
l Dans ce traité, outre que le nom de Théories: se trouve
placé le dernier. après les autres noms de l’auteur des Saturnales. il y est de plus appelé, tantet Macrobe, tantdt simplement Théodoee.

A Onomasticon (iltcrarium Christophon’ Sun; ijrrl.
ad Moulin, lus-Inca. 7 vol. in-e°, l. r, p. 47s.

5 [Hamac de claie et stylo luirai.
ItCROBE.

phe OEnoé un fils qui fut nommé Siccinus. Ou bien
faudrait-il entendre, par Sicefim’, que Macrobe serait natif de cette île de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle SI’cenus, Ptolémée

Sicinus, Pomponius Mela Sicynus, et Pline Syrinui? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

i Gap. Barthii, adversariu et rommenlarin; FranceflnL,
I618, ln-l’ol, l. xxxnt, c. la.

1 Diptycon Leodirnse, et in illud commentai-in»: a lieu.
P. ÎVillIIcmio, Soc. Jes., Leodii, mais; in-fol. Apporteur,
. A.

’ "idoine du Calvinisme et celle du Pnpismr mis en pamllc’lr; Rotterdam. I633, ln-Pl t. I, p. 67.

A l): belle Jugurfhino.

a NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On v

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

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

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

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

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

326, adressée à un Maximimtus Macrobius , sans
qualification , que la différence du prénom , jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague 2 car, malgré tous les efforts que

nilles.

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

Merula i, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus distingués, c’est le témoignage positif de Macrobe lui-

même: n Nos sub alto ortos cœlo, latinæ lingual:
« venu non adjuvat.... petitum, impétralumque

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

La loi 13, liv. xvr, lit. 10, de paganis (Cod.

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

empiétement de pouvoir, et le qualifie vicarius.
La loi Il , liv. v1, tit. 28, de indulgentüs (lobilorum, sous la date de l’année 410, est adressée à
Macrobe, proconsul d’Afrique.

Enfin il existe un rescrit de Théodose le Jeune

a volumus, æqui bonique consulant, si in nostro
n sermone nativa romani oris elegantia desidere-

et d’llonorius, daté de l’an 482 I, et adressé a

- Mr (Saturnal.) l. 1. c. 2). D’après ce passage, on
a dû supposer que Macrobe était Grec (la physionomie de son nom ne permet guère d’ailleurs d’en

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

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

ceux qui en seront revêtus jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que ces magistrats. Les em-

civilisé ne parlait que deux langues, le latin et le
grec, et que d’ailleurs son style est quelquefois bi-

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

garré d’hellénismes, et ses ouvrages remplis de ci-

pereurs ajoutent qu’ils portent cette loi en considération des mérites de Macrobe , qu’ils qualifient de

tations grecques. Cœlius Rhodiginus a prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient

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

au nombre dm écrivains auxquels leur ville avait

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

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

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

On a traduit le titre de præposilus sacri cubiculi, par celui de grand-maître de la garde-robe,
et l’on a comparé cette charge à celle que remplit
le grand chambellan dans les cours de l’Europe moderne. Elle existait également dans l’empire d’0-

rient et dans celui d’Ocrident. Celui qui en était
revêtu était de la troisième classe des illustres,

tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu

dans laquelle il occupait le premier rang. Il avait

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

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primieerius sacri cubiculi,. qui avait le
titre de speclabilis, et les chartularii sacri cubi-

ù-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’llonorius au trône, et l’an 435, époque de. la

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

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

magesle3, place Macrobe entre les années 395 et
400; et il relève Genebrard , Sansovino et Thevet,

provinces 4; et Emesti . dans l’Indea: dignilalum
de son édition d’Ammien-Marcellin 5, fait voir

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

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

tienne, ainsi que les rédacteurs du catalogue de la

Quant à la qualification d’illuster, plusieurs auteurs
cités par Gessner 5 prouvent qu’on la donnait, à
cette époque , aux sénateurs de la première classe.

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

Saxius (loco lit.) place Macrobe vers l’an 4t0.

illusler. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs (les

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

Je ne dois pas laisser ignorer que quelques savants

latine, le place sous l’année 409 t.

question dans le rescrit à Florent fût le même

lV. Tout ce que nous savons sur les dignités dont

ont révoqué en doute que le Macrobe dont il est

Macrobe fut revêtu. et sur les fonctions qu’il a rem-

’ Leg. 9. lib. [x , (il. l0. De mendolionc senora»).

. De Gallorum cisalpinorum Antiquilatc et Disciplina,
a manderait: Manon; Lugd, Seb. Griphim, 1533, ln-8° (l.

3 Guid. Pancrnouus. A’olitiæ dignitamm utriusque im-

c. . aulique (l. XIV. c. 6).
"i; Leîiùmn
’ Biocioli Almagestum novum ; Psononlæ, les], invfnl., 2 vol.

t Histoire de la lillernlure lalinc, par M. F. ScuŒLL;
Paris, l8ll,l vol. ln-B”- (t. tv, p. 300.)

i Liv. V1, lit. a. de Præposilu sacritcubiculi.
pcrii; Connue, 1623, in-fol. (Paru locanda, p. 67.)
é observai. ficelan, c. 2l.
l Lipsiæ, 177.1, in-8°.

t [tonus linguœ et nuditiom’: romane Thcsaurul, la-

("plenum et mmmlatus a Jo. Moab. (Julian; "FM.
I740 , 4 vol. an’ol.

NOTICE
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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

suros que la fonction de præpositus mon cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que

Macrobe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant
les expressions de la plus vive tendresse : n Eus-

thati fifi, luce mini dilection... Vitae mihi pariler dulcedo et gloria. »
V. Quelle fut la religion de Macrobe? Cette ques.
tion a excité une vive controverse parmi les érudits, parce qu’elle touchait de près à de grands
intérêts religieux. Le déiste anglais Collins , entre
autres objections contre l’Évangile, avait soutenu
qu’il n’était pas vraisemblable qu’un événement

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

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

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

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

pondre à Collins, et le fit dans une lettre écrite en

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

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

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

intimes confidents, manifestent le plus parfait assentiment et la plus sincère admiration pour le
système religieux de Prætextatus 2 « Quand il eut
n cessé de parler, tous les assistants, les yeux fixés

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

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

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

anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée a la suite d’un ouvrage de ce dernier en

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

faveur de la religion chrétienne 6. Masson y établit

Une présomption nouvelle en faveur du paganisme

le. paganisme de Macrobe , en faisant voir qu’à l’i-

Irritation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’ef-

nous, ne laissent aucun doute sur ses opinions.
de Macrobe, c’est le silence absolu qu’il garde sur

force de laver le polythéisme du reproche d’absur-

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

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

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

c’est dans ce dessein qu’il réduit ses nombreuses
divinités à n’être plus que des emblèmes, des at-

les sentiments du souverain à la personne duquel il

tributs divers du soleil. Au reste , continue Masson ,

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

dont j’annlyse les raisonnements, il ne parle jamais

se trouvait attaché par un emploi important, et

Vl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Macrobe sont épuisés, je passe à ses

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

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

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

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

les; 3° le traité des différences et des associations

pressions, et plusieurs autres semblables, se rencontrent fréquemment dans les Saturnales; et

des mots grecs et latins.

certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SClPION.

serait abstenu de les employer à une époque où la

Dans le sixième livre de la République de (lices

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

ron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-

fricain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une autre vie, ceux qui ont bien
I C. a, v. le.
i Salufilal., l. Il, c. A.
3 Open: Théologica a. Gnoru; Landau, l679. 6 vol. inlol. (Commentaire sur les Evangiles, l. n , vol. 9, p. in.)

t Âdm et commenL, l. un". c. a, colonn. 2258.

5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

servi leur patrie dans celle-ci z c’est le texte choisi

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

tien : Deux omnium fabricator(Saturnal., L vu. c. a).

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

nous la plumé d’un néo tonlden de la tin du 4° siècle.

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

Deux opilex 0mn: «un: in capile locavit. (ibid. l. id., c.
u.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles

5 A vinification of t dcfcnse cf ehrisliunity, [rom flic
popbetiu n] (ne old Testament; Dindon, 1728, in-fl’. On
trouve sont une analyse nuez étendue de cette lettre dans
le L in], p. tu. de la Bibliothèque raisonnée des murm-

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

gn du savants de t’Europc; Amsterdam , I735, in-t’t.

f Salami. (I. I,c. 0).

l Silurnal., I. l, c. i7.

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

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

témoignage de Montfaucon I, il a existé un ma-

Platon ’ , Soit lorsqu’il professe la doctrine de

nuscrit de la traduction du Commentaire par Pla-

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

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

ne fait réellement que changer de formes, alors

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

qu’elle paraît à nos yeux s’auéautir a, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Bol ,

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

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Macrobe développe dans son Commentaire

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

ont déterminé Riecioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

suffit de renvoyer aux 7° et 10° chapitres du liv. l
des Saturnales. J’ajouterai seulement que Macrobea
divisé son ouvrage en sept livres , dans lesquels il ra-

pitre de l’Almageste à son système astronomique 4.

Barth pense 5 que le Commentaire sur le Songe

contea son fils des conversations qu’il suppose tenues

(le Scipion faisait partie des Satumales, et il se

dans des réunions et dans .des festins qui auraient

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

eu lieu pendant les Saturnales chez Prætextatus.

quiavait pourtitre : Macrobii ’l’lt. V. C. et inl. Cam.

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

meulan’orum leriiæ (fiel Saturnaliorum , liber
primas incipit. a En sorte que d’après cela , dit-il ,
il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage

raconteà son ami bectas 3 les discussions qui ont

de Macrobe était celle par journées, dont la troisième aurait été remplie par le Commentaire,

eu lieu chez I’ræleælatus pendant les saturnales ,
telles que les lui a racontées Eusèbe, l’un des in-

dans lequel, en effet, il explique le sens caché

terlocuteurs, lequel avait eu soin , au sortir de ces

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

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

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

entendre. Postumius y avait assisté le premier jour;
fi
mais ensuite, obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;
en sorte que les véritables interlocuteurs des Satura
nales ne sont qu’au nombre de douze
, savoir , outre b’usebe, Præteætatus, Flavie-n, Symmaque,

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

du deuxième livre des Saturnales que le lende-

à

a

à

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

Cœcina , Decius Albinosa , Furius Albums, Ens-

en formeraient à peine un , comparés à l’étendue

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

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

tache , Nicomaquextvienus’, Évangelas, DisaIre

Haras, et Servius. il est à remarquer que Macrobe
a
ne parlejamais de lui-même
à l’occasion de ces réu-

nions, et nedit nulle partqu’il y ait assisté : c’est qu’en

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

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

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

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

Macrobe adresse également la parole a son fils
Eustathe; mais il faut remarquer aussi, contre cette
même opinion , que tandis que, dans les Saturnæ

n targués d’entre les nobles de Rome se réunissaient

les , il est fait mention fréquemment des interlocu-

banquets a ceux de Platon , et le langage de ses in-

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

terlocuteurs à celui que le philosophe grec prête à

livres fort étendus qui composent le Commentaire
sur le Songe de Scipion.
Le grammairien Théodore Gaza a traduiten grec ,

Socrate , Macrobe continue ainsi : a Or . si les

comme on le croitcommunément, le Songe deà’cipion

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

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

a pas permis aux Flavien, aux Albinus , aux

taire de Macrobe. La seule traduction grecque de
cet ouvrage est celle de Maxime Planude , moine de
(bustantinople , qui vivait vers l’an 1327 , et à qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages , entre autres
î Saturnal., i. I. c. I7.

a m4.. l. n, c. un.
l mut, l. id., c. 4. Historia crilim philosophie a lac.

Bnucxunlo; Linné. nua-7, a vol. in4°, t. n , p. au).
t c’est le et chap. de la r section du liv. Ix’ (t. u. p.
282 et suiv.)

t Claudiani open), a: alitions et cum commentario

lia-«p. BAItTIllt; Front-«jura, une, in-A” ( p. 79D.

a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus disa chez Prætextatus, etc. v Après avoir comparé ses

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

a les ouvrages des anciens, sur les sujets les plus
n Symmaque, qui leur sont égaux en gloire et ne
- leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
l Bibliolhvea Coislimm, ln-foi. , p. 520.

1 Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n"
063. 1000. [003, I772I 1868 (ne n° renferme deux manus-

crits de la lraduclion de Planudc), 2070. Ces manuscrits
sont. des w. la! et un siècles; le n° mon provient de la
bibliothèque de Colbert.

3 D’apres un passage du 2’ chapitre du t" livre. il

paraîtrait quecc "(ictus est le tilsd’Albinus (Jtrclna . l’un des

interlocuteurs des Saturnales. Poumons en fait la remarque.
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a reproche point que la vieillesse de quelques-uns
- de mes personnages est postérieure au siecle de
a Prætextatus , au les Dialogues de Platon sont une

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

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

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

a a réunies n’a été compté pour rien , etc. t. n il est

verra aussi que cette famille a donné son nom a

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

l’une des catacombes de cette ville. Aringhi lui cou-

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

plus distinguées de Rome , adonné à cette ville plu-

notice dans la Rama sublerranca d’Aringhi. On y
sacra le l6’ chapitre de son il!e livre, sous le titre
de Cœmæterium Præteælati r.

Symmaque est connu par une collection de let-

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

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

fectivement existé et à peu près vers la même épo-

nous. il y parle plusieurs fois contre les chrétiens.

que , je vais successivement dire un mot sur chacun

Saint Ambroise et Prudence y répondirent. L’heu-

d’eux.

reux et infatigable conservateur de la bibliothèque

Puma-talus doit occuper le premier rang, car

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

niaisa», outre que les séances se tenaient dans sa
bibliothèque. il paraît que c’était un homme

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

profondément versé dans les rites sacrés et les mys-

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

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

Son père avait été sénateur sous Valeutiuien. Lui-

chement qu’il professait pour le paganisme, il disait, s’il faut en croire saint Jérômea : a Qu’on

mëme il remplit, du temps de cet empereur, la
charge de correcteur de la Lucauie et du pays des

- me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ je

Brutiens, en 365 ou 368 3. il fut proconsul d’Afri-

- me fais chrétien. n C’est lui qui, dans l’ouvrage

que en 370 ou 373 5. c’est lui-même qui nous

de Macrobe, porte la parole le plus souvent et le

l’apprend 5. il parait , d’après plusieurs de ses

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

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

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

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

servait pour elle le plus tendre attachement. il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune , en
384 , Richomer et Cléarque étant consuls 6.

Enfin , il fut consul avec Tatien en 891 7. Son

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

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

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

384. Ammien Marcellin 5 lui prodigue les plus

mont Cœlius, et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 5.

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

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

cette place pendant les premières années de Valen-

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

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

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

dans la littérature latine que dans celle de sa na-

mien-Marcellin. Symmaque lui a adressé plusieurs
de ses lettres 9. Dans d’autres, Symmaque eut a

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

déplorer la mort de Prætextatus , et dans la 25° let,-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Iv’lavîen était frère de Symmaque. Gruter rapporte

tre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort
surprit ce personnage, il était désigné consul pour
l’année suivante. C’est ce que confirme aussi une

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

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

bric. Consulat-L Lusitaniæ. Procons. Admire. meeclo.
Urbi. [me]. Præl. Il. IlaIiæ. ElJllyn’ci. Consuli Desiynaw.

Dcdicata. KaI. Feb. - Dn. F1. Valmlininno. Aug. m. El.
Eulmpio. Casa. Jan. Cnurnnu, inscriptiqu mutiquæ cura
Joan. 60mg. 6mm", remaille. Amlchod. 1707, t vol. inîol., p. 1002, n° 2. - On trouvera encore d’autres inscrip-

tions concernant Prætcxtatus, dans le même Rumen, p. son.

I Satan-ML. l. l. c. I.
î lbld. ibid.’

1 Epist. ad Pammurh., a].
. Coda Thmdozianus, l. Il . tu digmlat. ont. Set-velum
é Codex TModosinmla, cum commentaria perpetuo

Jar. Gothafredi, du. J. Dan. limule; Lipsiæ, I736, un
vol. in-ioi. ( sur la loi b, de mod. inuit.)

i L. nvu. auna ses.

l’ l.LIV.1m.

’ L. l, rpict. 44-55, et i. x , opiat. 30-32.

" Veltio. Jgoriu. hululait). v. c. Pontiflci. I’mlæ. Pon-

tifici. Sali. .lviodectmviro. Augurio. Taurobolinlo. Cu-

rmli Nromro. Mimfunlc. Palri. Summum. Oucslori.
Candidate. Prclori. Urbaine. Coma-lori. lascar. El. L’In-

n° 2. a. 4. p. 310, n’. I. et p. son, n’ a.)

l [toma subit-nanan, Pauli Jringlu’; Rome, tuât, 1
vol. in fol. (t. I, p. 47 6.)

’ A dur. Symmachi, acta Oralionum inedilarum

parles, invenil, musque declaruvil Angelo; Malus.
3 L69. 25, de Cura; publico.
t Ley. 73, De Decurionibus; Modialano, I515, in 8’.

i Epist. 16,]. x.
4 L. xuv, de Appellationibiu.
’ Epid. i, l. r; Epist. 02.4. l. u; Epirl. 10-15. l. v.
5 Eure-haï. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. Quasi. Peul.
l’antijici. Majori. Coneclori. Lucaniæ. Et. Brillionnn.
Cmniti. Ordinis. Tenir". Photons. Affine. Præt. L’rb. Cm.

Ordinario. Oratori. Discrfiuimo. Q. Fab. "Hum. Symmuchm. - V. C. Palri. Optima.
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une inscription qui le concernet. En voici une

le savant archevêque de Thessalonique, commen-

autre, trouvée en même temps que celle de Symmaque que j’ai rapportée plus haut 1. Pontanus
demande si ce ne serait pas le même dont a parlé

siècles après; Evangelus, que Macrobe nous peint

Jean de Sarisbury en ces termes : u C’est ce qu’as-

« sure Flavien, dans son ouvrage intitulé de Vesti« giis Philosophorum 3. w Et ailleurs z n Cette ance« dote (celle de la matrone d’Éphèse ) racontée en

n ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

n se à. w Le P. de Colonia ajoute que c’est ce
même Flavien qui, deconcert avec Arbogaste, ayant
soulevé Rome en faveur d’Eugène , se fit tuer en défendant le passage des Alpes et l’entrée de l’ltalie
contre l’armée de Théodose le Grand 5.

Cœcina .4lbinus fut préfet de Rome sous Hono-

rius, en 414 5. Rutilius Claudius Numatianus

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

sous les traits de la rudesse et de l’aprêté; Haras .

ligj’pticn de naissance l, connue son nom l’indique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Rome’, et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius conçut-il l’idée de cet ouvrage. au sein des discussions

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

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram.

qu’Olympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

concernent- 9.
Nicomachus Avienus était encore très-jeune 1°,

maire; et Macrobe 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

et se bornait ordinairement à interroger Il. Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense H que cet daignas est Rufus Salas Aute-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

tius. Gruter rapporte deux inscriptions a, qui le

nus, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit lcs Phénomènes d’Aratus et Denys Pericgètes .

Gruter rapporte I3, d’après Smetius et Boissard,
une inscription trouvée à Rome au pied du Capitole, et qui servait de base à une statue élevée à
n. AVV. Avianus Symmachus, v. c. le 3 des halen.
des de mai , Gratien 1V et Membande consuls.

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

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

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

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

l P. I70. n’ 5.

’ Virio. A’icomacho. Flavinno. V. C. Avant. Fret. Pontiflc. Mniori. Consuluri. Siciliue. I’ieario. Afrieæ. Ouæslori

lnlm. Palatium. Prmf. Præt. [Ier-nm. Cor. 0rd. Historiro.
Disertissimo. Q. Fatima. Memmius. Symmachus. V. C. prosocem. Optima.

3 Polycmtiens, site de nuais Curialium et vestigiis philasnplwmm, (in. vin, a Juannc SARESBIZRIENSE; Luyd.
Balata. 1639, in 8° ( l- Il. c. 26).

4 Ibid., l. vlti, c. 2.

5 La Reliyion Mir-élimine autorisée par le témoignage

(les anciens auteurs payons, Lyon; l7l8, 2 vol. in-t2 (l. t,
p. 208 et suivantes).

l Leg un. de Naviculariis.
7 L. 1, v. hm.
8 P. me. n° 7
’ La première. d’aprts Guttenstcin. qui l’avait copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Suivis. D. D. Monon’o. Et.

lemlosim P. P. F. F. tremper. Jung. .Cæcina. Bovins. .ld"Mina. Albinus. V. C. Pnrf. Urbis. Facto. A. Se. Adjeril.
Ornnrit. Dedir-nla. Pridiæ. Nanas. Novembn’s. Rest...... l.

Linin. Cor. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le

même marbre par Smetius et par Boissard z - D. ç. D. ç,

FI. .4nradin. PiomAc. Triton. FA Tout. Scmper. Augusta.
CŒCÙia. bovins. Albinus. V. C. Prrcft’ctm. Urbi. rire.
Sacra. indicunt. dc’vnlus. maniai. maies. Taliqur. oins. (Gru-

ter. p. 287, n° 2.) On trouve encore, parmi les interlocu-

teurs des Saturnales. un autre Albinus (Furius), sur Icquel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.
1’ Sat., l. v1. c. 7.

" Ihid., l. I. c. 7.

l1 Onmnnxtimn Lillrrnvinm, t. l, p. fifi.

"[3741, n" J.

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

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

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

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

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

r son. I. c. l5 et l6.
î l..I.c. 7;et I. vu, c. 5.

3 1.1.0 2.
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les dieux au soleil. Cette partie est originale, autant

le défaut absolu de méthode, et le désordre coinplct

que les travaux d’émdition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

à Sénèque le moraliste.

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

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

sa préface aurait du lui faire tr0uver des juges

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

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

seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. il le prévient qu’il

rement, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

n’a point en dessein de faire parade de son éloquence,

un ouvrage original g seulement il réunit dans un

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs

certaine masse de connaissances; enfin, il a eu

domestiques des Romains, leur cuisine, leurs mets,

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

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

sivement, les Saturnales deviennent un commen-

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

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

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

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

que s’il emprunte souvent, souvent aussi il produit
de son propre fonds. Cælius Rhodiginus3 l’appelle

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

scientiæ.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

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

dejustesse dans sa préface : Nemo fare illorum qui

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

autorem excellentissimum, et virum recondilæ
Mais ce sont surtout les critiques modernes qui
L’éditeur de Padoue (Jer. Volpi) dit avec beaucoup

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi développés, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

stadia humanilatis cum disciplinis gravier-tous
conjungere amant, cul .llacrobii scripta et grata
et etplorala non surit. Chompré, qui, dans son

points curieux d’antiquité.

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

Le septième livre est imité en grande partie du

Symposiaque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

discutées plusieurs questions intéressantes de phy-

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

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

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

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

a celui-là. Il est rempli de choses extrêmement uti-

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. Ou lui a surtout reprociré ses plagiats avec beaucoup d’amertume. liras-

me l l’appelle Æsoptca comicula...... quæ 0.12

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. n Enfin ,

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

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

scriptorum lavernam. Mureta dit assez plai-

après plusieurs autres choses flatteuses pour notre.
auteur, dit : u Voilà tout ce que nous dirons de cet
a auteur charmant, à qui nous désirons un traducI teur. Il
Nous avons en notre langue un ouvrage anonyme

samment : Macrobium........ factitasse eandem
artem, quam picrique hoc seculo fadant, qui fla

françaises. La seule ressemblance qu’on y remar-

humant a se MM! alienum putant, ut alienis

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

æque utantur ac suis. Ange Politien et Scaliger’
le père ne lui sont pas moins défavorables. Un re-

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

proche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

l Disserlalio de plagia Navarin,- Lipaiæ, ma. lit-4°
(s son.)

aliorum panna sans contez-ait centons. Non Ioquitur, et si quando quuilur, græculum latine
balbutire credas. Vossius le qualifie de honorant

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

en deux volumes in-l2, intitulé Les Saturnales

î De ludion sections, section tu, S a.
I Lecliones auliqiue, I. xtv, c. b.

I Desideril Eus]! 0mm; Laya. Raton, I7u2, il

vol. ln-fol. (Dialngtu ciceronianus, site de optima gelure
dit-endi, t. t, p. [007.)
î ln Stuc. de Bcnrjlciis, l. III.

’ Selccla [alini semant: cremplaria, I771, a "il. in-l’A’.

t. m. - Traductions des modèles de latinité, nie-70. s vol.

in I2.t. tu
5 T. tv.

8 NOTICE SUR MACROBE.
bic naturel de penser que cet FJbode est l’auteur

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

situé aux environs de Paris. Cette production mé

inconnu de la Géométrie publiée par Gronovius.

diacre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le matematiche di Macrobio, tradotte da
incerto colla posizione per il [ora usa mss. (ce; Biblioth. Reg. Taurinensis). Argellati I, en citantce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Montfaucon les indications suivantes : Macrobius, de [unæ cursu per
signum tonitruale (p. 41) (ex biblioth. reginæ Sueciæ in Vatican. n° 1259. - Macrobius, de cursu
lunæ et tonitru (p. 81 ) (ce: biblioth. Alexandri Petavii in Vatican. n° 557, 108).
Au sujet du manuscrit intitulé Sphera Macrobii,
voici un renseignement que je trouve dans une des

bier I , à l’abbé de la Baume.
TRAITÉ DES DIFFÉRENCES 31’ DES ASSOCIATIONS

DES MOTS GRECS ET LATINB.

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

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

les le Chauve, qui a traduit du grec en latin les ouvrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Scot, qui vécut sous le règne de Charlemagne, environ l’an 800; et il exista depuis un Jean Dune

préfaces de l’édition publiée par M. Sébastien

Ciampi, de la version italienne par Zanobi da Strata,

Scot, qui vivait en 1308, sous l’empereur Albert’.

de la version grecque par Maxime Planude, du

Le premier éditeur de cet opuscule, Opsœpœus,
pense que Jean Scot en a beaucoup retranché, mais

que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

Songe de Scipion de Cicéron 3. Tiraboschi rapporte

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

ottava rima, du Commentaire de Macrobe sur le
Songe de Scipion, qui est conservée manuscrite dans

OUVRAGES INÉDITS 0U FRAGMENTS DE MA-

la bibliothèque de Saint-Marc à Milan, et qui est
probablement, continue Tiraboschi , ce poème que

CROBE.

Paul Colonnes, dans le catalogue des manuscrits
d’lsaac Vossius, cite parmi les manuscrits latins,
sous le n° 30, un fragment d’un ouvrage de Macrobe, qui serait intitulé De différentia Stella-

rum; et de magnitudine salis 4, sans le no 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et
enfin , sous le nIl 91, un troisième fragment ayant

pour titre: Macrobius, de palliis , quæ sunt lapidant nomma. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier. semble indiquer

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent comme étant écrit en vers latins. Peut-être
(et c’est l’opinion de quelques personnes) que le
Commentaire sur le Songe de Scipion a été traduit

par Zanobi, non en ollava rima, mais en vers latins.
Vil. Outre l’auteur des Saturnales, 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

que ce ne sont que des lambeaux du Commentaire
sur le Songe de Scipion. Ernesti nous apprend 5

l’auteur de l’appendice au traité de saint Hildefonse ô

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

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

froi Thomasius, un manuscrit intitulé Macrobius,

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

de Script. Eccles., cite un ouvrage en cent chad’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestinement évéque des donatistes de Rome 5. N’étant
encore que prêtre, il écrivit un ouvrage adressé ad

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

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

copié. D’un autre côté, Brucker 6 rapporte que le

fragment d’une épître adressée par ce second Ma-

continuateur de l’ouvrage de Bède , De gestis Anglorum, parle d’une Épitre a Gerbert, consacrée

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des

par Elbode, évêque de Wishurg, à disserter sur

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

les doctrines géométriques de Macrobe. il me sem-

écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

I Dictionnaire der’ouvrages anonymes et pseudonymes,
par AnA. BARBIER; Paris, I806. A vol.
1 V. ci-apris le Catalogne du: éditions, I585 , ln-lu, t. Il,

D. Bernardo de Momsuoos; Parisiis, 1379. 2 vol. in«fol.,

l liihiiolhem Bibliothccarum manuscriplnrum noua a

t. Il. p. tact), E.

’ Bibliotcca dei Volgarizzatori, coll addizionc de dag.
Thod. Villa; Mitano, 1767. 6 vol. lit-4’, t. tu, p. 2.

. 32L

p J V. , en tète de son édition. l’Epitre mlrcssée a Frédéric

l Pisa. Ranien’ PMPCN, me, 104i”, p. 00.

Sylburg.
t Il parait. d’après le témoignage de Montfauoon (Biblioihcca, Eibliothecarum mas. nova, p. 07s là), que ce
manuscrit est passé, avec les autres manuscrits de Vossius,
dans la Bibliothèque de la cathédrale d’ïork. ou il est coté
tous le n’ 2355.

t Fabric.. Biblioth. lutina. t. tu. p. IBG.
G Historia mon nhilosonhiœ, t. tu, p. ses.

t Chap. 2.
l Voy. aplat, Historia Donatistica, l. xi, c. 4.
’ De Swipùnibus ecclcsiasticis, c. h.

l Ibid., c. lo7.
8 T. tv. p. les.
t Scriptorum ccctesiaslicorum Historia Ititrria ; 010m4,
Fin-ta, a vol. tn-lul.
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COMMENTAIRE

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

LIVRE PREMIER.
Crue. t. Dilfercnre et conformité entre la République de
Platon et collette Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
ces traités , le premier , l’épisode de la révélation d’tler;

le second , celui du Songe de Scipion.

Eustathe, mon cher fils, qui faites le charme
et la gloire de ma vie, vous savez quelle différence nous avons d’abord remarquée entre les
deux traités dela République, incontestablement

écrits consacres 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-

necs avec le ciel dans un mouvement commun?
Leur intention, qu’il me semble intéressant de
connaitre , et cet intérêt sera sans doute partagé,

absoudra deux éminents philosophes, inspires

gouvernement du premier est idéal, celui du

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

second est effectif ; Platon discute. des institutions

Nous allons d’abord exposer en peu de mots le

spéculatives, et Cicéron celles de l’ancienne

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

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

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

des actions humaines, Platon ne perd jamais

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

ment te code de sa République, d’imprégner nos

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

l’occasion, dans les divers règlements qui for-

nous révéler l’état des âmes dégagées de leurs

cœurs de l’amour de la justice, sans laquelle

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

non-seulement un grand État, mais une réunion

COMMENTABIUS
EX CICEBONE

IN sommoit surnoms.
LIBER PRlMUS.
Cu. l. Quæ dinerentln et aure similitudo si! inter Plalunls ne

(Jamais de republica libres; curque aut ille indicium
Eus , sut hic somnium Scipionls operi sua asclverit.

Inter Platonis et Ciceronis libres , quos de republim
utmmque. constituisse constat, Eustaüii titi, vitro milii
[miter duleedo et gl0ria, hoc interessc prima (route. perspcximus. quod ille rempublicam ordinavit, hic retnlit;
alter, qualis esse deberet , alter, qualis esset a Inajorilms
immola, diswruit. ln hoc tamen vel maxime opcris sinui-

litnutumm munit imitatio, qnod, cnm Plato in voluniiuis ronrlusione a quodam vitæ, reddito , quant reliquisse
v l-lelmtul’, indicari facial qui sit exutarum corporibus sin.

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

que le moyen le plus efficace de nous inspirer
cet amour du juste était de nous persuader que
nous en recueillerions les fruits au delà même
tus animarum , adjecta quadam spha’rarum, vel sinlcrum,

non otiosa descriptione, rerum facies non dissimilia signilicans a Tulliano Scipione pcr quictem sibi ingesta narratur. Sed quad vel illi mmmento tali, vel huit: tali somnio
in bis polis-situant libris opus fuerit, in quibus de rcrum
publicanun statu loquebatnr, quoquc attinnerit inter gubernaudarum urbium rousti luta, circulas , orbes , globosque describerc, de stellarum modo, de cu-li convarsione

lrartarc, qua-situ diguum et milii visnm est, et aliis fortasse videatur : ne virus sapientia pneuelleutcs nihilque
in investigatione veri nisi ditinuin sentira solitns, aliquid
castigato operi adjccisse superlluum suspicemur. De hoc
ergo prias palma dicenda surit, ut liquido mens operis,
de quo loquimur, inuoteseat. Rcrum omnium Plate et
actuum naturam penitus inspicicns advertit in omni sermone sno de reipublica- institutione propos-in) infundendom animis justitiœ amorem; sine qua non solnm respubliea, sert nec exignus hominnm (ta-tus, nec doums qui.
dem panamnstabit. Ad hune porno justifia: affertum
perturibns inurulandum niliil æquo palroeinaturnm vidit ,
q-Iam si furetas rjus non Vldt’l’t’lul’ com fila hominis ler-

to MACROBE.

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

vrage en nous initiant aux mystères des régions

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

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

Ce dernier point de doctrine une fois établi,

vent se rendre, ou plutôt retourner, les âmes de

Platon dut affecter, par une conséquence néces-

ceux qui ont administré avec prudence, jus-

saire, des demeures particulières aux âmes af-

tice , fermeté et modération.

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

Platon avait fait choix , pour raconter les secrets de l’autre vie, d’un certain Ber, soldat
pamphylicn, laissé pour mort par suite de bles-

sons saas réplique les droits de l’âme au privilège

sures reçues dans un combat. A l’instant même

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

où son corps , étendu depuis douze jours sur le

champ de bataille , va recevoir les honneurs du

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

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

une dissertation en faveur de la justice, il cm-

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

prunte la morale douce et grave de son maître

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

pour nous exposer l’état des âmes débarras-

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

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

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

Cicéron , qui souffre de voirdes ignorants tourner
en ridicule cette fiction, qu’il semble regarder
comme vraie, n’ose cependant pas leur donner

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

prise sur lui; il aime mieux réveiller son interprète que de le ressusciter.

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

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

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

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

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

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

ses moyens pour nous persuader que nos 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 goûtque Platon a montré de génie en
la traçant, établit d’abord, par une discussion en

forme, que la justice est la première des vertus,
soit dans la vie privée, soit dans le maniement
des affaires publiques; puis il couronne son ouminari; hune vero superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi, nisi prius de animœ immortalitate cons-

taret? Fide aulem facta perpetuitatis animarum, consequens esse animadvcrlit, ut certa illis loca, nexu corporis absolutis, pro contemplatu probi improbive meriti deputala sint. Sic in Phaldone, inexpugnabilium luce ratio.
num anima in vcram dignitatem propriæ immortalitatis
asserta , scqnitur distinctio locorum , quæ liane vilam retinquentibns en legs (lebcntur,quam sibi quisque vivendo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justitia dispu-

tationcm, de habita post corpus animarnm, morali gravllate Socraticæ (lnlccdinis , admoncmur. Idem igitur observanter secutus est in illis præcipue voluminibus , quibus

statum reipublicm formandnm recepit; nam postquam
principatum juslitim dedit, docuitque animam post animal non perire, pcr illam (lemum fabdlam (sic enim
quidam voeanl) , quo anima post corpus evadat,.et unde
ad corpus veniat, in tine operis asseruit; utjusbtiæ, vel
calta: prœmium , vel sprette pœnam , animis quippe
immortalibus subiturisque judicium , servari doreret.
llano ordinem Tullius non minore judicio reservans,
quant ingénia repertus est, postquam in omni reipubliue
otio ac ncgotio palmant justifias disputando dedit , sacras

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

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

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

immortalium animarum sedes, et cœlestium arcane regionum , in ipso consummati operis fastigio locavit, indin
caris quo bis perveniendum, vet potins revertendum sil,

qui rempnblicam cum prudentia, justiua, fortitudine ac
moderatioue tractaveruut. Sed ille Platonicus secrctorum
relator Er quidam nominé fuit, nations Pampbylus, mi.
les oflicio, qui, com vulneribus in prmlio acceptis vitam
effudisse visas, duodeeimo die demum inter ceteros ana
peremtos ultimo esset bonorandns igné, subito son ra.
cepta anima, son retenta, quidquid emensis inter utram-

que Vilain dicbus egerat videratve, tanquam publicum
professas indicium , humano generi enunliavit. Banc fabulam Cicero tiret ab indoctis quasi ipse veri conscius doleat irrisam. exemplum tamen stolidœ reprebensionis vitans excitari narraturum, qnam revivisœre , matait.
Car. Il. Qutd respondendum Colon Eplcureo, putnnti philosopho non esse utendum fabulis; quasque fabulas philoso-

pbia rectpiat, et quando bis phllosopbl soleant nu.
Ac, priusquam somnii verba consulamus , enodandum
nobis est , a quo genere hominum Tullius memoret vcl iriisam Platonis fabulam, vcl ne slbi idem cveniat non Ve.

COMMENTAIRE, me, LIVRE I.
Nous dirons d’abord, d’après Cicéron, quels

Il

placer le mensonge à l’entrée du temple de la

sont les esprits superficiels qui ont osé censurer
les ouvrages d’un philosophe tel que Platon , et

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

que] est œlni 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-

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

toutes deux au rang distingué qu’elles méritent.

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

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

Il est des fables que la philosophie rejette, il

aura perdu sa force.

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

La secte entière des épicuriens, toujours constante dans son antipathie pour la vérité, et pre-

faire un fréquent usage , de celles qu’elle repousse

nant à tache de ridiculiser les sujets au-dessus

comme indignes d’entrer dans les nobles sujets

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

dont elle s’occupe.

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

La fable, qui est un mensonge convenu ,

posant dans la nature; et Colotès , le discoureur

comme l’indique son nom, fut inventée, soit

le plus brillant et le plus infatigable de cette

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

secte, alaiSSé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenserousde réfuterses

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

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

dans lesquelles l’amour joue un grand rôle :

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

sujets, qui ont aussi quelquefois égayé la plume

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

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

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

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

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

dans une de ces situations extraordinaires que
la scène seule a le droit de nous offrir, pour
tes, et de la nature de l’âme? Ne valait-il
pas mieux employer l’insinuation, dont les

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

moyens sont si simples et si sûrs, que. de

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

nous donner une notion des phénomènes céles-

rrri. Nue enim his verhis vult imperitum valgus inlclligi ,
scd gémis hominum veri ignarum sub peritiœ ostentav
none z quippe quos et legisse talia, et ad reprehendendum

l

nns animarum doecre voluisti, non siniplici et ahsoluta
hoc insinuationc curalum est, sud qua-sils persona, casusque excogitata novitas, et composita advocati sceau

animatos constant. Dicemus igitur, et quos in tantum

figmenti , ipsam quœrendi veri januam mendacio polirie-

plnlusophum relent quandam censura: exercuissc lévita-

runt? HaIc quoniam, cum de Platonico lire jactanlur,

lem. quisie eorum etiam scriplam reliquerit accusationem; et postremo, quid pro ea dumlaxat parte, quæ huic
operi messaria est, respomleri conveniat objectis; qui-

etiam quietem Africani nostri somniautis incusant (atraque enim sub apposito argumenta electa persona est, quæ
accommoda enuntiandis haheretnr), resistnmus urgenti , et

bus, quod factn facile est. enervatis , jam quidquid tel Contra Platonis, vel contra Ciceronis opiniunem etiam in Scipionis somnium sen jaculalus est unquam morsus liroris,

sen forte jaculabitur, dissolutum crit. Epieureorum iota
facho, æquo semper errore a vero dévia, et illa existimans ridenda, qua: nesciat. sacrum volumcn et auguslissima irrisit naturæ séria. Comtes vcro, inter Epieuri auditores famesior, etloquacitatc nolabilior, etiam in lilirum

retnlit, qua: de hoc amarius reprchenilit. Sed cetera,
quiz injuria notavit, siquidem ad somnium, de quo hic
procedit sermo, non attitrent, hoc loco nobis omittcnda
surit; illam calumniam perseqnemur, qua! , nisi supplnllatut. mamblt Ciceroni cum Platonc commuais. Ait a philosopho fabulant non opoduisse confingi z quoniam nulIum tigmentl genus veri professoribus convenirel. Cur
enim, inqnit, si rcmm cavlesliimi notiorwm, si habituai

frustra arguens refellatur : ut nna callunnia dissoluta,
utriusque factum incolumem, ut fas est, retineat dignitatem. Nec omnibus fabulis philosophia repugnat, nec omnibus aequicscit; et, ut facile sacerni possit , qua: ex Iris
ab se abdicet, ac relut profana ab ipso vestibulo sacras
«lisnutalionis esrludat, quæve etiam serpe ac libenter admitlat, divisionum gradibus explicandum est. Fabulze,

quamm nomen indicat falsi professionem, aut tantum
conciliandïe aurihus roluptatis, aut adhortationis quoquc
in bonam frugem gratis reperla: sunt; auditum mulcent,
velut comœdiæ , qualos ltlenander ejusve imitatores agendas dederunt z vel argumenta fictis casibus amatorum referta; quibus vel mullum se Arbiter exerçait, vel Apulcium nonnunquam lnsisse miramur. lloc tolum fabularum

genns, quad solas aurium delieias proiitetur. c sacrarin
sur) in nutricum canas sapientiac tractatns éliminai. Es
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jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux où il est ques-

montre que sous une forme embellie par l’imagi-

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

nation. Parmi ces écrits, qui sont plutôt des al-

tes ou aériennes; mais lorsque, prenant un vol

légories que des fables , nous rangerons la théo-

plus hardi, ils s’élèvent jusqu’au Dieu tout-puis-

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,
les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

sant, souverain des autres dieux, l’ayuobv des
Grecs , honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.
Les sages se refusent à employer les fables de

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

la première section , celles dont le fond n’est pas

qui comprend en soi les formes originelles des

plus vrai que les accessoires. La seconde section

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

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

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

ment seul est fabuleux, ce développement peut

de nous donner quelques notions sur des êtres que
la parole ne peut peindre , que la pensée même ne

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

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

pies et monstrueuses, comme celles qui nous ré.
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 lesquelles on n’a a rougir ni des noms, ni des choses; cesont les seules qu’emplcie le sage, toujours réservé. quand il s’agit de. Sujets religieux.

Or, le révélateur Ber et le songeur Scipion , dont

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entraîné par son sujet, il veut parler de
l’Étre par excellence, n’osant le. définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait a 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 similitude pour prendre son essor vers les régions les
plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité était si convaincue que des substances supérieures à l’âme, et conséquemment à la

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

nature, n’offrent aucune prise à la fiction ,

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’elle eût déterminé ceux des autres dieux. Au

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

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

reste , quand la philosophie admet des récits fabuleux relatifs a l’âme et aux dieux en sous-ordre, ce n’est pas sans motif, ni dans l’intention

les sujets les fictions mêmes qu’ils ont adoptées;

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

his autem , quæ ad quandam virtutis speciem intellectum

tegra sui dignitate Iris sil tecta nominibus, accusator tandem edoctus a fabulis fabulosa secernere, conquicscat.
Sciendum est tanisa, non in omuem disputationem phi.
losophos admitterc tabulosa vcl licita; sed Iris uli soient ,
cum vcl de anima , vol de aereis tctheriisve polestatibus ,
vcl de cricris Dits loquuntur. Cetemm cum ad summum

legentis hortantur, fit sccunda discretio. ln quibusdam
enim et argumentum ex ficto locatur, et per mendacia ipse
relationis ordo contcxitur : ut sunt illac Æsopi fabulæ,
elcgantia fictionis illustres. At in aliis argumentum quidem

fundatur veri solidilatc : sed ha-c ipsa vcritas lier qllib
dam composite et licta proferlur, et haie jam rocatur fabulosa narratio, non fabula : ut sunt cawimoniaruni sa-

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

et principem omnium Doum , qui apud Græcos 1’ àyaûàv,

sum narratur, aliéna est. chuens in aliam rursum discretionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumente sub-

qui nptïirov aïnov nuncupatur, tractatus se audet attellcre; vel ad mentent, quam Græci voüv appellanl, originales rernm specics, quæ laid: diclæ sunt, ooutinentcm ,
ex summo natam et profectam Deo; Chimie his, inquam.
loquuntur, summo Deo ac meute, nihil fabulosum peuitus
attiugunt. Sed si quid de Iris assignarc conantur, que: non
sermonnera tantummudo, sed cogitationem quoquc huma-

est, solaquc sit narratio fabulosa, non anus reperitur

nam supcrant, ad similitudines et exempla confugiunt.

modus per tigmcntum vera refereudi, aut enim coutextio
narratiouis pcr turpia, et indigna numinibus, ac monslro

quid sit non ausus est, hoc solum de en solens, quad

cra , ut Hesiodi ctOrpltci, quæ de Dcorum progcnie actuve

narrantur; ut mystica Pythagorcorum scusa referuntur.
Ex hac ergo secunda divisione, quam diximns, a philosophia: libris prior spccies, que: concepla de falso per fal-

similia, componitur; ut Dii adulteri, Saturnus pudcnda
(torii patris ahscindens, et ipse rursus a filio rcgno potito
in vincula conjectus; quod gcuus totum philosophi nescire
malucrunt : aut sacrarum rernm nolio sub pio figmeuto.
rom velamine honestis et tecta rébus, et vestita nommibus enunliatur. Et hoc est solum figmenti gémis, quad
cautio de divinis rébus pliilosophantis admittit. Cum igitur nullain disputaiioni pariat injuriam vcl Er index, t’t’l

somniaus Africanus, sed rernm sacrarum enuntiatio lut

Sic Philo, cum de r’ avariait loqui csset animatus, dieere

sciri quale sit ab homiue non pusse! : solum vero et simillimum de visibilibus solen) reperit; et per cjus similitudinem riant sermoni sno attolieudi se ad non compréhendérida patefccil. ldco et nullan ejus simulacrum, cum

Diis aliis mastituerctur, finxit antiquitas : quia sulnmus
Dcus, nataquc ex eo mens, sicut ultra animam, ita supra naturam suut z quo nihil fas est de fabulis pervenire.
De Diis autem, ut dixi, eetcris, et de anima non frustra
se, nec, utoblcclent, ad fabulosa court-riant; sed quia

COMMENTAIRE,
arc, LIVRE I. l3
Cmr. 11L" ya cinq genres de ’songes;œlni de Scipion

exposée nue a tous les regards; que, non-seulement elle aime à se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voilà
pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

renferme les trois premiers genres.

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

Scipion , joignons la définition des divers genres

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, qui a créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

qu’appartient le droit de lever le voile de la vérité; il doit suflire aux autres hommes d’être
amenés à la vénération des choses saintes par

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

des figures symboliques.

genre du songe qui nous occupe.
Tous les objets que nous voyons en dormant

On raconte a ce sujet que le philosophe Nu. peuvent être rangés sous cinq genres différents,
menins, investigateur trop ardent des secrets dont voici les noms : le songe proprement dit ,
religieux, apprit en songe , des déesses honorées
a Éleusis, qu’il les avait offensées pour avoir

rendu publique l’interprétation de leurs mystem. Étonué de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’être expliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas à la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

dormant les mêmes peines d’esprit ou de corps ,

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

ciale, que celles que nous éprouvions étant éveil-

roux; tu nous as assimilées aux femmes publi-

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

ques, en nous arrachant avec violence de l’asile

et les mêmes inquiétudes sur notre position so-

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches on la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer a l’improviste , ou échapper a sa pour-

données l’antiquité pour imposer au vulgaire;

suite. Le corps est agite chez l’homme qui afait

c’est dans cette vue qu’elle avait prêté des corps

excès de vin ou d’aliments solides; il croitépronver des suffocations , ou se débarrasser d’un faro

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

deau incommode : celui qui, au contraire , a

premières notions que Pythagore , Empédocle,

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

Parménide et Héraclite ont fondé le système de

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune,

leur philosophie; et Timéc, dans sa théogonie,

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sciant, inimicam esse naturæ apertam nudamque expo

CAP. il]. Quinqueesse genera somniandi; alque somnium hoc

silionem sui: qnæ sicut vulgaribus hominum sensibus in-

Scipionis ad prima tria généra debere refont.

tellectnm sui vario rernm tegmine operimentoque sub-

huit, in a prudentibus arcana sua volait per fabulosa
lmtari. sic ipsa mysteria ligurarum caniculis operiuntur,
ne sel [une adeptis nuda rernm talium se nature præbeat:
sed sumniatibns tantum viris sapicnlia interprele veri arcani consens, contenti sint reliqui ad venerationcm figuris defendentibus a vilitale secretum. Numeuio denique
inter philosophes occultorum curiosiori offensam numinum . quod [fileusinia sacra interprétando vulgaveril ,
sonnais prodiderunt, vise sibi, ipsas Elensinias boas haintu mereuieio ante apertum lupanar videra prostantes;
admiranlique, et causas non convenientis numinibus turpitudinis œnsnlenti , respoudissc iratas, ab ipso se adyto
pudicitiæ sa: ri abstractas, et passim adenntibus prostitutas. Adeo semper ita se et sciri et colinumina malacrunt, qualiter in valgus antiquitas fabulata est; qua: et
imagines et simulacra formarum lalium prorsns alieriis , et

tintes un: increineuti, quem diminutionis ignaris, et
amictus embusque "rios corpus non babentibus assignait. Secunduln liæc Pytliagoras ipse atqne Empédo-

des, Parmenides quoquc et Heraditus, de Diis fabulati
cum: nec accus Timæus, qui progenics e0rum, sicuti
tnditum tuent, exsecutus est.

[lis prælibatis, antequam ipsa somnii verba traclemus,
prius , quot somniandi modes observatio deprehenderit ,
cum licenliam ligurarum , quæ passim quiescentibusinge.
runtur, sub delinitionem ac regulam vétustes minaret,
edisseramus,ut cui e0rum generi somnium , de quo agimus, applicandum sil, innotescat. Omnium, quæ videra
sibi dormientes videntur, quinque sunt principales et di-

versitates et nomina z aut enim est 6mm secundum
Græcos, quod Latini somnium vocant; sut est ôpapa,
quod visio recta appellatur; ont est mnpmepoc, quod
oraculnm nuncupatur; sut est évûmmv, quod insomuium

dicitnr; aut est paysannat, quod Cicero, quolies opus hoc

Domine fuit, visnm vocavit. Ultima ex luis duo, cum
videntur, cura interpretationis indigna sunt,quia nihil
divinationis apportant : évt’nwwv dico et çâvtaajsz. Est enim

évt’mvtov, quoties cura oppressi animi corporisve sive for-

tunæ, qualis vigilantem fatiguent, talem se ingerit dormienti; animi, si amator deliciis suis sut fruentem se
videat, aut carentem : si metuens quis imminentem sibi
vel insidiis vel potestate personam, sut incunisse banc ex
imagine digitationum suarum, sut eflngissa videatur;
corporis, si temelo lngurgitatns, ont distentus cibo, vel
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rêvons que nos espérances ou nos craintes sont

la autour de nous, sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le cau-

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

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

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

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

spectre qui nous accable de tout son poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider 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

mais parce qu’il semble en faire partie aussi

mère, un ministre de la religion, la Divinité

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

elle.mème, nous apparaît pendant notre som-

rêve ne nous offre aucun sens dont nous puis-

Par la montent vers nous tons ces rêves légers ,

meil pour nous instruire de ce que nous devons
on ne. devons pas faire, de ce qui nous arrivera
ou ne nous arrivera pas.
La vision a lieu, lorsque les personnes ou les

Des erreurs de la nuit prestiges mensongers.

choses que nous verrons en réalité plus tard se

sions faire notre profit; sa nullité est caractérisée par Virgile :

Par cælum, le poète entend la région des vimorts et du séjour des dieux. Lorsqu’il peint l’a-

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-

mour et ses inquiétudes toujours suivies de rêves,

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

il s’exprime ainsi :

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

vants, placée a égale distance de l’empire des

Les charmes du héros sont gravés dans son «sur.
La voix d’Enée encor résonne a son oreille,
Et sa brûlante nuit n’est qu’une longue veille.

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

Par quel rêve effrayanlmon (une est comprimée!

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

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

qu’elle met sous la sauvegarde de ma loyauté.

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

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

terprétation. Nous ne délinirons pas ses effets ,

tout à fait endormi. Au moment on nous allons

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

céder à l’influence des vapeurs somnifères , nous

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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

ex abnndantia prœfocari se existimet, vcl gravantibus

adullam quietem, in quadam, ut aîunt, prima somni

exonemri : aut connu, si sauriens cibum , aut potum siticus
desiderare, qurerere , Ve] etiam invenisse videntur. Fortin

nebula adhuc se vigilare œstimans, qui dormira vix en»
pit, aspicere videtur irrneutcs in se, vel passim vagantes
formas, a nature sen magnitudine, sen specie discrcpano
tes, variasque tempestates rernm vel lœtas, vel turbulen-

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

me , cum se quis æstimat vel potentia, vel magistratu,
aut angeri pro desiderio, aut exni pro timore. Hæc et luis
similia , quonism ex liabilu mentis quietem sicut prævene-

rant, ita et turbaverant dormicntis, ana cum somno avolant et pariter evanescunt. Hinc et insomnio nomen est,
non quia per somnium videtur (hoc enim est huic generi
commune cum ceteris), sed quia in ipso somnio tantnmmodo esse creditur, dam videlur; post somnium nullam
sui utilitatem vel signifiontionem relinquit. Faisan esse in.
somnia nec Mao incuit:
Sed falsa ad cœlum mlttunt lnsomuia manas :
rœlum hic vivorum regionem vocans ; quia sicut Dii nobis,
ita nos défunctis supcri habemur. Amorem quoquc descri-

bcns, cujus curam sequuntur insomnie , ait :

- - Entrent lnfixi pectore vultus.

Verbaque z nec placidam membrts dal cura quietem.
et post [une :
Anna soror, qua me surpeusam insomnia terrent?

chéneau: vero, hoc est visnm, cum inter vigiliam et

tas. in hoc generc est épiâtes); :, quem publica persuasiu
quiescentes opinatur invadere , et pondéré sno pressos ac.

sentienles gravare. His duobus modis ad nullam noscerzcli
futuri opem recepiis, tribus ceteris in ingenium divinatio-

nis instruimur. lit est oraculnm quidem, cum in soumis
parons, vel alia sancta gravisque persona, sen sacerdos ,
vel etiam Dens, aperte eventurum quid, aut non eventurum , faciendum vitandumve denunliat. Visio est antem .
cum id quis videt, quod codem modo, quo apparnerat ,
eveniet. Amicum percgre commorantem , quem non cogi-

tabat, visas sibi est reversum videra, et procedenti obvins,quem viderat, veuitin amplexus. Depositumin quiete
suscipit; et matutinus ei precator occurrlt, mandans pecunizc tutelam , et lidœ custodiae celanda committens. Somnium proprie vocatur, quod tegit figuris , et velat ambav
gibus, non nisi interpretatione intelligendam significationem
lei , quæ demonstratur : quad quale sil , a nobis non expo-

nendum est, cum hoc unusquisque ex "au, quid sil,
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premier cas, le songeur est agent on patient;

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

destruction de cette dernière ville , sont prédites
à Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

il lui semble que d’autres partagent sa situation.
Un songe concerne la chose publique, lorsqu’une
cité , ses places , son marché, ses rues, son théa-

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

tTe , ou telles autres parties de son enceinte on de

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

son territoire, nous paraissent être le lieu de la

mortels. Il suit les mouvements du ciel et ceux
des sphères, dont la rapidité produit des sans
harmonieux ; et ses yeux, témoins du cours des
astres et de celui des deux flambeaux célestes,

Scene d’un événement fâcheux ou satisfaisant. Il

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

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

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

découvrent la terre en son entier.
On ne nous objectera pas qu’un songe qui embrasse et la chose publique et la généralité des
êtres ne peut convenir a Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature , puisque son grade, comme il en convient lui-mémé,

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

que, d’après l’opinion générale, tout songe qui a

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

personnages imposants et vénérables , tous deux
honorés du sacerdoce, l’instruisent de ce qui lui
arrivera. 1l a une vision, puisqu’il jouit de la vue
des mêmes lieux qu’il habitera après sa mort. Il

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

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

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

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

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

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

cinq espèces dont nous venons de parler. 1l est

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

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

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

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

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

intéressé, mérite tonte 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-

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,

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

agnoscat. Hujns quinque sunt species : sut enim proprium,

commnne, quod eadem loca tam sibi, quam ceteris

ant attenant , sut commune, ont publicum, ant gencrale
est. Proprium est, cum se quis facientem patientemve
alunit! somniat: aliennm, cum alium : commune, cum
se nua cum alio. Publicnm est, cum civitati forove, vel
tlieatro , sen quibuslibet publiois mœnibns actibusve,

ejnsdem meriti, didicil præparari. Est pnblicum, quod

triste vel lætnm quid existimat accidisse. Generale est , cum

cira solis orbem lnnsremve, sen alia sidéra, vel curium

victoriam patriæ , et Carthaginis interilum , et Capitolinnm

trinmphum,ac sollicitudinem futuræ sedilionis agnovit.
Est generale, quod cœlum cœlique circulos conversionis-

que concentum, vivo adhuc homini nova et incognita,
slellanim ctiam ac lnminum motus, terrzeque omnis situm, suspiciendo vel despiciendo concepit. Nec dici po-

nmuesve terras aliqnid somniat innovatum. Roc ergo,
quad Scipio vidisse se rctulit, et tria illa, qnæ sols pro-

test, non aptum fuisse Scipionis personæ somnium , quad

babilia suint genera principalitatis, amplectitur, et omnes
lpsius somnii species attingit. Est enim Oraculum, quia
Paulas et Air-icanns nterqne pareils , sancti gravesqne am-

set amplissimns magistratus; immo cum adhuc, ut ipse
dicit, pæne miles baberetur. Alnnt enim, non habenda
pro veris de statu civitalis somnia, nisi qua: rector ejus
magistratusve vidisset, au! quæ de plcbe non nous, sed
multi sintilia sommassent. ldeu apud Homerum, cum in
concilie Giacornm Agamemnon somnium, quod de instruendo pra-lie viderat, publicaret, Nestor, qui non minus ipse prudentia, quam omnis inventa viribns, jnvit
exercitum, concilians fidem relatis, De statu, inquit,
publico ercdendum regio somnio : quad si alter viilisset ,
repudiaremns ut futile. Sed non ab re crut, ut Scipio,
elsi neednmadeptus lune fuerat consulnlum, nec crut

bo, malienia sacerdotio, quid illi eventnrum esset,
dénantiaverunt. Est visio , quia loca ipsa , in quibus post

corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia rernm , qua: illi nemtæ snnt, altitndo, tenta profunditate pmdentiæ , non peut nabis, nisi scientia interprotationis, apertri. Ad ipsius quoquc somali species omnes

referait. Est propfinm, quia ad supers ipse perductus
est, et de se ratura cognovit. Est alienum, quod , quem
statua) alimum anima: sortittc sint, depreliendil. Est

et générale esset et publicum : quia needum illi contigis-

16 MACROBE.

traction de. Carthage, qui, plus tard, aura lieu

rayons est de la nature de l’ivoire, tellement

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

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves , et que nous avons

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

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

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

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

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni directement à ses yeux , mais seulement à travers
le tissu du sombre voile dont s’enveloppe la na-

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

Viens : je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur tes 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’âme les rayons de la

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

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

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

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

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

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

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

n 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.
n Permettez, reprit Scipion, puisque nous sommes
libres encore pendant ce troisième jour de fête,
que je continue ma narration. n Amcné insensi.
blement au récit du songe qu’il a en , il arrive au

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

au ciel ces récompenses moins passagères , et d’un

rector exercitns, Carthaginis somniaret interitum . cujus
erat auctor futurus; audiretqne victoriam beneiicio sno

tatem tenuilatis crasnm , nulle visu ad nitcriora tendente
penctretur

pnhlicam; videret etiam secréta naturæ, vir non minus
pliii050phia, qnam virtute præcellens. His assortis, quia
snpcrius faisitatis insomniornm Vergilium testent ailantes,

Car. 1V. Propositum , sen seopus hujus somnil quis sil.

ejns versus feelmus mentioncm , eruti de. geminarum som»

nii descriptione portarum : si quis forte quzerere vclit,
cur porta ex ébore falsis, et e cornu veris sil depuiata;
instruetur auctore Porpliyrio, qui in commentariis suis
hase in eundem locum dicit ab iloniero sub eadeni divisione descripta : Latet, inqnit, omnc verum; hoc tamen
anima, cum ab otticiis corporis somno ejns paululuin
libera est, interdnm aspicit; nonnunquam tendit aciem,
nec tamen pervenit : et , cum aspicit , tamen non libero et

directo lamine vidct, sed interjecto velamine, quod
nexus naturae caligantis obdncit. Et hoc in natura esse
idem Vergilius asserit , dicens :
Asptce : namque omuem, qnze nunc obducta tuentl
Mortales hebelat vlsus tibi, et humida clrcnrn
Caligat, nubem eriplarn.
lloc velamen cum in quiete ad verum nsqne aciem animæ

introspicientis admiltit , de cornu creditnr, cujus ista
natura est, ut tenuatum visai pervinm si! : cum autem
a veto hebelat ne. repellit ohlntnm, ebur putalur; cujus
(’OIjlllS ita natura tlcnsatmn est, ut ad qnamvis extrelni«

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

Traetatis generibus et modis, ad quos somnium Sei.
pionis refcrtur, nunc ipsam ejusdem somnil mentem,
ipsumque propositum, quem Græei nonàv vocant , ante.
quam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eopertinerc propositum pratsentis opei-is asseramus. aient jam in

principio Imjus serments adstruximus, ut animas bene
de republica Ineritornm post corpora cœlo reddi, et illic
frui beatitatis perpetuitate, nos doceat. Nam Scipionem
ipsam hæc occasio ad narrandnm somnium provocavit,
quod longo tempore se testatus est silenlio condidisse.
cum enim Lallins quereretur, nulles Nasicæ statuas in
publiai, in inlerfecti tyranni reluunerationem, locales,
respondit Scipio post alla in hæc ver-ba : a Sed quamqnam

a sapientibus conscientia ipsa factorum egrcgiorqm amn plissimnm virtutis est prœminm, tamen illa divma vu.
«tus non statuas plumbo inhærentes, nec trinmphos
n arescentibus lanreis , sed stabiliora quædam et viridiora
a prit-miorum genera desiderat. Quæ tamen ista sont,
n inqnit lai-lins? Tom Scipio, Patimini me, inqnit, quou niant tertinm diemjam l’eriati sunnas; n etcctera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

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

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

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

est la route qui doit vous conduire au ciel, et

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

bre la qualification de nombre parlail.

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

Platon, ainsi que le motifqu’ils ont eu pour faire
entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du
songe de Scipion , et le second , celui de la revé«
Iation d’Her.

Nous avons ensuite rapporté les objections l’ai-

tes à Platon par les épicuriens, et la réfutation

vous donner place parmi ceux qui ont déjà vécu,

dont est susceptible leur insignifiante critique;

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

puis nous avons dit quels sont les écrits philosophiques qui admettent la fiction, et ceux dentelle
est entièrement bannie : de la nous avons été
amenés a définir les divers genres de songes,

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

resplendissant de lumière, il me montrait Car-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

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

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

appartient celui de Scipion.

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

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

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant

sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’espritde celui dont il est ici question, et déterminé la partie du ciel où le second Africain , pendant son sommeil, a vu et entendu tout ce qu’il
raconte. Maintenant nous allons interpréter, non

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

la majesté des objets. -

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

ad narrationcm somnil venit, doeens illa esse stabiliora ’
et viridiora præmiorum gencra, quœ ipse vidisset in coAlo

bonis rernmpublicarum servata recloribus z sicut Iris
verbis ejns ostenditur: a Sed quo sis, Africane, ala-

Nous avons dû aussi discuter s’il convenait de

pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
CAP. V. Quamqnnm omnes numcrl motln qumlnm pleut sint.
tamen septenarlum et oclnnnrium peculiarilcr plenos dici;
quamque (il) causam octonarius plcnus vocelur.

Sed jam quoniam inlerlilu-os , qnosde repulilica Cicero,
- crier ad tutandam rempubliram , sic liabcto. Omnibus,
- qui patriam conservarint, adjuverint, amerint, cerlum quosqne prius Plato scripserat, qua: différentia , quœ si- esse in ter-Io et detinituin locum, uhi hcati revu sempi- militude habeatnr, expressinius, et rur opcri sno vel
’l’lalo Eris indicinm , vol Cicero somnium Scipionis ascin terno fmantur. n Et paulo post, hune Cérium locum,
qui sil desiguans, ait z a Sed sic, Scipio , ut avns hic vcrit,qnidvc sitab lipimrcis ohjcctum Platoni , vel quem- (uns, ut ego , qui te genui,justitiam cule et pictaient: fldlllUllllnl (ll’lllilS calomnia rclï llalur, et quitus lraetatihus
- qua: cum magna in parentibus et propiuquis. lum in philosophiadmiseeant, vel a quibus penitus cxeludant fa-

- patria maxima est. En vita via est in cœlum , et in hune

- 4:0:le e0rum , qui jam visera, et corpore laxati illum
- incolunt locum, quemvides; u signifions galaxian. Sciendum est enim, quod locus, in quo sibi esse videlur
Scipio per quietcm, lactcus circulus est, qui galaxias
vocatur; siquidem his verhis in principio utitur z a 0s- tardehat antem Carthagiuem de excelso et plcno stella- rom illustri et clam quodam loco. n Et paqu post apertius dicit z n Erat autem is splendidissimo camion: inter
- (lamons circulus elucens, quem vos , ut aGraiis acce- pistil, orbcm lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
c contemplanti præclara et mirabilia videbantur. u Et de
bocquidem galaxie, cum de circulis loquemur, plenius
diSsercmus.

hulosa, rclnlimus; adjceimusqueposl litre nécessario genera omnium iniagimim,qn:e l’also,qua*que vero vitlenlur in

soumis, ipsasqucdisliuximnsspcrics somniorum , ad (plus
Africani somnium conslaret refi-rri ; et si St ipioni convenerit

talia somniarc; et de geininis somnil poriis,qu:r fuerit a
veterihusexprrssa sententia ;super Iris omnibus, ipsins som-

nii ,de quoloquimur,mcntcm propositumqne signavimus,
et partem cu-li eviilenler expressimus , in qua sibi Scipio
per quietem lime vcl VIHHRSC visus est, vel audisse , qnœ

retulit: nunc jam disculienda nohis snnt ipsius somnil
verba , non omnia, sed ut quæque videhuntur (ligna qua»
situ. Ac prima nobis tractanda se ingérât pars illa de un.

meris, in qua sic ait: a Nain cum trias tua septenos
a coties salis anfraclus reditusque converterit, duoque hi
l! numeri, quorum nterque plenus, alter altéra de musa
n habetur, circuiln naturali summam lilni fatalcm confea
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celui relatif aux nombres; le voici z’n Car, lors-

que votre vie mortelle aura parcouru un cercle
composé de sept fois huit révolutions du soleil,

et que du concours de ces nombres, tous deux
réputés parfaits, mais par des causes différentes,

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bons citoyens, les alliés, mettront en vous leurs
espérances, et vous regarderont comme l’unique
, appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, ct chargé de réorganiser la république,

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

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

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

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
Tous lesplus
corps sonthaut.
terminés parides surfaces
qui leurservent de limites; et ces limites, fixées
immuablement autour des corps qu’elles terminent, n’en sont pas moins considérées comme

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

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

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

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

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

points: tels sont les corps mathématiques sur

tices. I

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

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’immate’riaiité. Il en est cependant parmi eux

qui présentent plus particulièrement le caractère

de la perfection, dans le sens que nous devons

lesquels s’exerce la sagacité des géomètres. Le

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 se touchent par leurs extrémités.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

attacher ici a ce mot: ce sont ceux qui ont la corps a trois dimensions , longueur, largeur,
propriété d’enchaîner leurs parties, les nombres

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

carrés multipliés par leurs racines, et ceux qui

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

- cerint: in le unum atquc in tuum nomen se tota converu tel civitas. Te serratus, te omnes boni, le socii , le La-

cllluendo , client est appetcns hanricndo. Qurc si métallicis

dicclur, necdnm terminus inlclligitur : cogitatio, qurc con.
ceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primns a corporibns ad incorporca lransitus ostendit corporum termines;
et hase est prima incorporca natura post curpora : sed non
pure, nec ad intégrant carens corpore; nam liccl extra
corpus nature ejns sit, fanion non nisi circa corpus apparut.
Cum totum deniquc corpus nominas, etiam superficies hoc
vorabulo continelur : de. corporibus eam tanneisi non res,
sedintcllectus sequcstrat. Haie superficies, sicul est corpov

. tini intucbuntur : tu cris unus, in quo uitatur civitalis
a sains; ac, ne multa, dictator rcmp. constituas oporlet,
a si impiaspropinquorummanus cffugcris. nPleuitudincm
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enim propric
nisi diviuis rebus supernisqne non convenit : neque enim
corpus proprie plenum dixeris , quod cum sui sil impatiens

corporibus non usu veniunt , non lamen plana illa, sed

rum terminus , ita lincis tcrminalur, (plus sno nomme

vasta dicenda sunt. liane est igitur communis numerorum
omnium picnitudo; quod cogitationi , a nabis ad saperas
meanti , occurrit prima perfeclio incorporalilatis in nume-

grammasGræcia nominavit ; puni-lis lincæ liniuntur. hi haie
sunt corpora , qutc matherûatica vosanlur; de quibus sol-

ris. inter ipsos lumen proprie pleni vocautur secundum
bos modes, qui prœsenti tractatni necessarii sont , qui
aut vim ohtincut vinculorum , aut corpora rursns cflicinntut, aut corpus efliciunt , sed corpus, quad intelligendo,
non senticndo, concipias. Totum hoc, ut obscurilalis d..precctur offensa, pauio allius repetita rernm luce, pandcndum est. Omnia corpora superlicie liniuntur, et in
ipsam comm pars ultima terminalur. lli anlem termini,
cum sint sempcr circa corpora, quorum lermini sont, incorporei Lumen intelligunlur. Nam quonsquc corpus esse

cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti

lcrli industrie géométrica- disputalur. Ergo hase superficies,

corpolis accipit numerum linearuni; nam sen lrium, ut
t: igonnm ; sen quatuor, ut quadratum ; sen plurium sil angulorum; lolidem lincis sesc ad cxtrema langeutibus planii-ics ejns includilur. Hoc loco admoncndi sunnas. quod
oninc corpus longituilinis, lalltndinis, et allitudinisdiniensionihus constat. Ex bis tribus in lineæ ductn una dimensio

est. Longitudo est enim sine iatitudinc; planicies vero,
quam Grarci êmço’wzuv vocant, longo laloque distenditur,

allo caret : et liæc pianicics quaulis lincis contineatnr, 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 à jouer,
nommé auæi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-

s-rc., LIVRE l. ,9

Nous avons (lit qu’a partir des solides, la première substance immatérielle était la surface et
ses lignes, mais qu’on ne pouvait la séparer des
corps, à cause de l’union a perpétuité qu’elle a

contractée avec eux : donc, en commençant par

la surface et en remontant, tous les êtres sont
parfaitement incorporels. Mais nous venons de

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

démontrer qu’on remonte de la surface aux nom-

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

offrent l’idée (le l’immatérialité; tous sont donc

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

avons ajoute que plusieurs d’entre eux ont une
perfection spéciale, ce sontles nombres cubiques,
ceux qui le deviennent en opérant sur eux-mè-

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur

du tout égale sa longueur et sa largeur: ce sera

alors un solide semblable au de ou au cube. Il
suit delà que le huitième nombre est un corps
ou solide, et qu’il est considéré comme tel. En

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

mes, et ceux qui sont doués de la faculté d’enchaîner leurs parties. Qu’il existe encore pour les
nombres d’autres causes de perfection, c’est ce

tés représentent la ligne, car elle est, comme

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

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

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison, mise au rang

et se faisant face réciproquement à distances éga-

les, deviennent une surface carrée, si de cha-

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

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

corps célestes, puisque les sphères qui forment

En doublant cette surface, on a huit lignes et

cet accord sont au nombre de huit, comme nous

deux carrés égaux , qui, superposés, donneront

le verrons plus tard. Qui plus est, toutes les

un cube ou solide, pourvu toutefois qu’on leur

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

prête l’épaisseur convenable. On voit par la que

sulte deleur assemblage un tout parfait. On peut,

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

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

pose , et généralement tout ce qui tient à la forme

des corps, est d’une origine moins ancienne que

les nombres; car il faut remonter des lignes aux

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

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

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

nombre de lignes qui la terminent.

deux engendrent quatre,eommedeux fois quatre

pressimus. Solidîtas antem corporum constat, cum bis

nibus. A lincis enim ascenditur ad numerum, tau-

nombres pour déterminer la figure d’un corps ,

duobus additur allitudo. Fit enim tribus dimensionibus

qunm ad priori-m , ut inlelligatur ex dirersis nnmcris li-

inpletis corpus solidum, quod aîspêàv vocant: qualiscst
tossera , quæ cabus vocatur : si vert) non unius partis, sed

ncarum, (pire forma! géomelrlcæ describanlnr. lpsnni su-

Indus relis corporis superficiem cogitant , quod propensmus esse quadratum (ut de une , quod exemplo sufliciet,
disputerons), jam non quatuor, sed octo anguli colliguntu! : quod animadvertis , si super unnm quadratum, qua-

ineorporcam esse nainram; nec [amen sequcslrandam.

le prias diximus, alterum tale altius impositum mente
mnspieias, ut altitude, qua! illi piano deerat, adjiciatur;
fiatque tribus dimensionibus implctis corpus solidum ,
quad stemm vocaat, ad imitationem tesserze, quæ cubus

router. Ex bis appaiet , oetonarium numerum solidum
corpus cloue, et liaberi. Siquidem unum apud geonietras
panai locum obtinet; duo , linéa- ductum racinai, quæ

duobus punais, ut supra diximus, coercetur; quatuor
veto panda, adversum se in duobus ordinibus bina per
ordinam posita , exprimant quadri speciem , a singulis
punais in advenant punctum éjecta linon. [laie quatuor,

ut diximus, duplicata et octo racla , duo quadra similia
daa’ibtmt: quæ sibi superposita, additaque allitudine,

perlicii-m cum lincis suis, primam post corpora diximuspropter perpétua") (un) corporiluis societatein. Ergo quad

ab hac sursnm recedit , jam pure incorporcnm est; nume-

ros aulem une superiores præcedens sermo palclecit.
Prima est igitur perfectio incorporalitatis in numeris; et
lune est, ut diximus, numerorum omnium pleniludo.
Secrsum autem illa, ut supra admonnimus, plenitudo est
e0rum, qui aut corpus elliciant , aut. efliciantnr, ont vim
obtineant vinculorum; licet alias quoquc causas, quibus
pleni numeri elliciantur, esse non amhigam. Qualitcr autem octonaiius numerus solidum corpus efliciat , antelatis

probatum est. lima singulariter quoquc plenus jure dicetur, propler corporcæ soliditatis elÏeetum. Sed et ad
ipsam cteli harmoniam, id est, concinenliam, hune nu.
merum magis aptum esse non dubium est; cum spinaux
ipso: octo sial, qua! moventur : de quibus seriilurus sermo proeedet. Omnes quoque partes, de quibus constat

tamtam cubi, quad est solidum corpus, ellieiunt. Ex his

hic numerus, talcs saut, ut ex earnm eompage plc-

apparet, anüquiorem esse numenim superficie et lincis ,

niludo nasralur. Est enim aut de his, qnæ arque

ex quibus illam constate memoravimus, formisque om-

generanlur. ncque generant, de monade et seplcm z
n)
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est

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

le premier des impairs : quant au nombre cinq,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

père, et le seeond sous celui de mère. Aussi le Ti-

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

mc’e de Platon dit-il que Dieu forma l’âme du

monde de parties prises en nombre pair et en

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

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

quipeuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

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

moyen de deux fois deux répétés deux fois. Un

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

tel nombre, qui procède à sa puissance par facteurs égaux et pairs, et a sa décomposition par
diviseurs égaux et pairs, jusqu’à la monade ex-

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

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

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

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer

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

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

avons dit précédemment de la perfection de. ses

parties et de celle de son entier, on ne peut lui
contester le titre de nombre parfait.

bre des années de l’existence d’un politique accompli, ont été jugés les seuls propres à entrer
dans la composition de l’âme universelle, parce

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

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

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

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

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

cellence des nombres en général, nous avons éta-

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

bli leur priorité sur la surface et ses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

vons antérieurs même à l’âme du monde, puis-

le produit de deux nombres , dont l’un est pair et
l’autre impair. Il n’existe effectivement rien de
parfait qui ne soit le résultat de l’agrégation de
ces deux, sortes de nombres : l’impair regardé
quæ qualia sint, sno loco plenius explicabitur. Aut de
duplicalo ce, qui et generatnr, et général, id est, qua.

tuor : nam hic numerus quatuor et naseitur de duobus ,
et acta generat; eut romponitur de tribus et quinque;
quorum alter primus omnium numerorum impur apparuit. Quinarii aulem polentiam sequens tractatus altimget.
Pylliagorici veto hune numerum justitiam vocaverunt ,
quia primus omnium ita solvitur in numéros pariler pares , hoc est , in bis quatcma, ut nihilominus in numéros
toque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in

bis bina. Eadem quoquc qualitate contexitur, id est, bis
bina bis. Cam ergo et coatextio ipsius , pari æqnalitatc
procédai, et résolutio æqualiter redeat asque ad mona-

dcm, qua: divisionein arilhmetica rations non recipit;
merito propter œqualem divisionemjustitiæ nomen acce-

pit :et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarum, et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.
Cap. V1. luttas esse causas , cur- septenarius plenus vocetur.

Superest, ut septonarium quoquc numerum plenum
jure vocitandum ratio in medio constituta persuadeat. Ac

primam hoc transira sine admiratione non possumus,
quad duo numeri, qui in se multiplicati vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. lloc

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

cette cause sublime de T innée , confidente insé-

parable de la nature. Aussi les anciens philosophes n’ont-ils pas hésité à regarder cette âme
enim rem perfectum est, quad ex liorum numeromm permixtione generatur, nam impar numerusmas, et par femina
vocatur. item arilhmetici imparem patris, et parem matris
appellatione venerantur. llinc et Timïcus l’latonis fabrica-

torem mandanæ anima: Doum parles ejns ex pari et impari, id est, duplari et triplari numéro, intertexuisse memoravit : ita ut a duplari asque ad octo, a triplan risque
ad viginti septem , starel alternatio mutuandi. Hi enim
primi cubi utrinque nascuntur : siquidem a paribus bis
bini , qui sunt quatuor, superficiem faciunt; bis bina bis,
quæ suai octo, corpus solidum lingunt. A dispari vero ter
terna , qua: suat novem , superliciem reddunt; et ter terna
ter, id est, ter novena, quæ sunt viginti septem, primum
æquo cubum alterius partis cliicîunt. Unde intelligi datur,
hos duos numéros, oeto dico et septem,qui ad multiplicationem annorum perfecti in republica viri convenerunt, solos idoneos ad efficieadam muadi animam judicatos : quia
nihil post auctorem potest esse perfectius. Hoc quoquc notandum est, quod superius asserentes eommunem numérorum omniumdignitatem, antiquiores cos superficie. et lincis
ejns,omnihusque corporibus ostendimus: prmœdens auteur
tractatus invertit numéros et ante animam mondi fuisse,

quibusillamcontextam augustisslma Timæi ratio , natura:
ipsius cousois, testis expressit. Hiac est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes , auimam esse numerum se moveutem. N une videamus, curseptenarius numerus sno seor.
sa m merito plenus habeatur. Cujus ut ex pressius plenitudo
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rien de sa suprématie. Voilà sur la monade des

comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examinons maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

détails plus précis que ne semblait le promettre

parfait. Pourrendre cette perfection plus évidente,

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

nous analyserons d’abord les propriétés de ses

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

parties, puis celles de son entier. La discussion

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

partie. 1l convenait, en effet, qu’une substance
aussi pure que la monade fût portion intégrante
d’une vierge : nous disons une vierge , parce que

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

l’opinion de la virginité du septième nombre a
pris tant de crédit, qu’on le nomme aussi Pallas.

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

cement et (in de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même

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

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

la multiplicité des choses et des puissances qui
le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

Passonsau nombre sénaire, qui, joint àl’unité,
forme le septénaire, et dont les propriétés numeriques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

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

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

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

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

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

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

piter seul.

moitié , son tiers et son sixième, ou bien trois ,

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

spécifier ses autres droits au culte qu’on lui rend;

cette âme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

matière, ne se devant qu’à son auteur et ù ellemême, simple par sa nature , lors même qu’elle

une haute idée, non-seulement de son impor-

se répand dans le corps immense de l’univers

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

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

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

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

et indivisible jusqu’à l’âme universelle, et ne perd

bre six entre comme facteur, ce terme peut se

nostalur, primam merita partium, de quibus constat, tum
demum quid ipse possit, investigemus. Constat septenn-

Vides, ut hase monas orta a prima rernm causa , usque

n’ns numerus vel ex uno et sex , vel ex duobus et quinque ,

tionem potestatis obtineat. Hzec de monade castigalius,
quem se copia suggerebat. Nec le remordeat , quad, cum

vel ex tribus et quatuor. Singularum compagnm membra
lractemus : ex quibus fatebimur, nullum aiium numerum
un varia esse majestate fœcundum. Ex uno et sex oompago prima componitur. Unum autem, quod pavât; , id est,

mutas dicitur, et mas idem et femina est, par idem nique
impar; ipse non numerus , sed fous et origo numerorum.
Haro manas initium linisque omnium , poque ipse principii
aut finis miens, ad summum refertur Deum, cjusque intellectnm a sequcntium numero rerum et potestalum seqnestrat z nec in infertore post Deum gradu eam lrustra
desiderareris. une illa est meus ex summo exista Deo,
qua: tires tempomm nesciens, in unosemper. quod adest,
consistit ævo; cumque, utpote una, non sit ipse numenbilis, innumeras tamen generum species et de se creat,
et intra se continel. Inde quoquc aciem paululum cogitationis inelinans, liane monadem reperies ad animam pesse

ad animam ubique intégra et semper individua continuaomni numero prêtasse videatur, in conjunctione præcipuo

septenarii prædicetur; nulli enim aptius jungilur mouas
incorrupla, quam virgini. Hnic autem numéro, id est,
septenario, adeo opinio virginitnlis inolevil, ut Pallas
quoquc vocitelur; nam virgo credilur, quia nullam ex su
parit numerum duplicalus, qui intra denarium coartetur,
quem primum limilem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione processit , sicut Minerve scia ex uno parente nata perliibetur.
Senarius vero , qui cum uno conjunclus septcnariumfacii ,

tantrim se audori sno ac sibi débous, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensilati universitatis in-

varia: ac multipliois religionis et potentiæ est; primum,
quad solus ex omnibus numeris, qui intra decem sunl,
de suis partibus constat. nabot enim medietatem. et tertiam parlera, et sextam partem : et est medietas tria, tertia pars duo, sexta pars unum : quæ omnis ennui sex faciunt. Habet et alia suas vencrationis indicia : sed, ne
longior facial serina fastidinm , unum ex omnibus ejns orficium persequemur. Quod ideo prætulimus, quia hoc

tundal , nullum inil tamen cum son unilatc divortium.

commemorato, non senan’i tantum, sed et septennrii pa-

referri. Anima enim alicna a silvestris contagione matcriœ,
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réduire à sept mois. Nous redirons ici succincte-

moniques, et forcés d’obéir à deux directions

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

différentes. L’union de la dyade avec le cinquième

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

obtient un produit égal au nombre des jours contenus dzuts sept mais; car de l’union du mille
avec la femelle , ou de vingt-sept avec huit, résulte trente-cinq, et trente-cinq multiplié par six

nombre est conséquemment très-sortable, voles
rapports de la première avec les corps lumineux

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

donne deux cent dix. Cc nombre est celui des

rait être. Nous entendons, par ce qui est, tous

jours que renferment sept mois. On ne peut donc

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

qu’admirer la fécondité du ttombre sénaire, que

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

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

Voici , selon Hippocrate, comment on peut

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

déterminer, pendant la grossessc, l’époque de
l’accouchement. L’embryon se meut le soixantedixième ou le quatre-.v’ittgt-dixième jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, multiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

de cette cause, et qui comprend les formes ori-

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

tttois.
Nous venons de présenter l’esquisse des pro-

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

priétés du premierconple dont se cotttpose le sep-

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

giuclles des choses. li 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

puissance du troisième couple, ou des nombres
trois et quatre.
La première surface qui soit limitée par des li-

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;

suffit à elle-mémé , nous représente la ligue dans

la première que terminent des lignes ett nombre

un corps géométrique; son analogie avec les

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est ,

planètes et les deux (lambeaux célestes est donc
évidente, puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-à-dire du contideut de la vérité, que deux corps sontsolidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports har-

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

riter dignitas adstruetur. llumuno partui frequeutiorem
usmn novent mensium, certo numerorum ntorlulnminc

spltmras rcfcrtur; quia lue. quoquc ah illa, quœ citrin-h;
diritur, in numcrnm scissm, ct in varii motus contrarietatem retortæ sont. ilic ergo numerus cum quinario aptissime jungitttr, dunt ltic ad errantes, ttt diximus, ad
cadi zonas ille referatur r sed ille ratione seissionis, hic
nttmero. llla vcro quinario mimera propriotas excepta po

untura constituit : sed ratio sul) ascili sennrii mimer-i mul-

tiplicnliono procurions, eilam septem menses compnlit
nsnrpari. Quant ltrctiter absolnieqnc diccmus duos esse
prunus omnium numcrorum cubes, id est, a pari octo,
ab intpztri tiginti septem z et esse impnrcm murent, parent
laminant, superius expressimus. llorum utcrquc si par settarium numerum nillililtiit’flllr, elliriunt (licrum numerum, qui septem ntensibus explicimtur. Coeattt enim titiuteri , mas ille, qui mentoratur, et fentina , orto sl-iliL-l-t et

viginli septem; pariuntex se. quinque et lriginta. "me
serties nutltiplicata , créant décent et (lurenlos : qui turrite-

rns dicrum moment septimum Maudit. lin est ergo nature
ftrrundns bic numerus, ut primant bumaui purins perfecttonem, quasi orbiter quillant ttt:tturit.itis, alunirai. Discretio vent intttri purins, sicut llippoctutcs rcl’ert, sic in litera
dinosritnr; au! enim septuogcsimo, mit tionrtgcsiuto die cott-

ceptus morelur. Dit’S ergo motus, quirnuqne fucrit de

duobus, ter ntulliplirulus, ont septimum, ont nonum
explicul "1011501". "me de prima septennrii enpnlntiunc
libatu sint. Sormula de duobus et quinque est. Ex iris (lytts,
quia post mottnnirnt prima est, prunus est numerus. liste
sub iIl:t omnipotenlia solitttriu in rurporis itttclliuibilis liv
t r n mima dulinxit. bleuet ad vagis stellarnmetlnnviuunt

toutim ultra écloras cminenlis ct’cnit, quod soins omnis,

quoique stntt, qumqne videntur esse,complexus est. Esse
autrui dicimtts intelligibilia , videri esse corporalia omnizt .

son dirinum corpus ltabeant, sen cnducnut. Hic ergo numerus simul omnia et supera, et subjecta désignai. au!
enim Dens snmmus est, attl iriens ex eu lutta, in qua spLH
des rcrutncontinentur, ant nttutdi anima , qua! nuimarnm
ontttittm fous est, aut cœlestia suttt usque ad nos, Au!
terrons natura est : et sic quinarius rernm onutiuttt numerus impletur. De secunda septennrii nnmcri coujunctione
«lit-ln lia-c pro affectant: brctilatis net-Assume sufticiant.
Tottin est de tribus et quatuor; qnm quantum rait-al , l’Pvolt’nnttts. (ieontetriri emports ab import prima planifies
in tribus lincis constat. bis cttitn trigonalis forma concluditnr. a p tri t’en) prima in quatuor int’enitur. Item scintus

sertimlnnt Maintient, id est. secttmlum ipsins reritatis
ar.nnuut, illa torii inter se vinenlo rollignri, quibus inlerju-ta médiums pratstat vinruli tirmitutrm. cum vero
lllt’tilt:lti5 ipso gominntnr, en quai rxlinta suai, non trena-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide , mais indissolu-

hie, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur, avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse ,

adhère à l’eau par la fro’deur. Malgré ces liens
divers . s’il n’y eût eu que deux éléments , ils au-

quaternaire possède le second. C’est de ce double

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

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

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

net pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a cause des deux

dit Platon dans son Timée, deux substances

moyens qui lient les deux extrêmes.

aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

Un passage, extrait du ’l’t’mée de Platon ,

et le feu , n’eussent pu être amenées a former une
union qui répugneà leur nature, si elles n’y avaient
été contraintes par deux intermédiaires tels que

donnera plus de force ù ce que nous venons de

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

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

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

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

La terre est sèche et froide, l’eau froide et hu-

dire. Il convenait, ditce philosophe, a la majesté

divine de produire un monde visible et tactile :

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

d’un intermédiaire qui serait de nature a pouvoir

mide; la sécheresse de l’une et l’humidité de

lier et être lié; il prévit de plus qu’un seul inter-

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

médiaire suffirait pour lier deux surfaces, mais

dernière propriété étant en opposition avec la froi-

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

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

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

est placé le feu, qui est sec et chaud; sa sécheresse et l’humidité de l’air se repoussent mutuel-

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

lement, mais la chaleur qui leur est commune

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

cimente leur union : c’est ainsi que les deux propriétés de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit à la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en-

terre par le froid , a l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

tre l’air et l’eau; de plus, il existe entre l’air et
l’eau une différence de pesanteur ct de densité

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

égale à celle qu’on trouve entre l’eau et la terre ,

citer L’illlllm, sed etiam insolubiliter vinciuntur..Primo
ergo ternarm mntigit numéro. ut inter duo summa medium, quo vineiretur, arciperet; quatcruarins vero duits
mandates primas omnium nactus est, quas ab hoc nnmero
Deus mnndanæ molis artiiex conditorque mutuatus, iu-

[guis arri miscetur, ut calido ; terrmjungitnr, situ-inde. Terra
lgncm sirm patitur, aquam l’rigore non respuit. Haie lumen

solnliili inter se rincnlo elementa devinxit : sicut in ’l’immo

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

varions vinenlorum, sieleunentn duo forent, nihil Îlllt’l’ iprfl

lirmitatis liabuissct; si tria, minus quidem valida, aliquo
tamen nexu rinciénda nodaret. Inter quatuor vero insolubilis colligntio est, cum dira: summitates duobus interjer-

"atonie assertnm est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et amura: communionem ahuuentia permisceri, terrain dit-oct iguem, potuisse, et per tamjngabilem

tionibus vinciuutur; quad crit manifestius, si in lucdio

auiipetentiam fa-derari, nisi duobus luediis aéris et nqnæ

fieri iuundum , qui et visnm palerctur, rt inclura; consta-

urubus vincjrentnr. Ita enim elementa inter se diversifiisima opifex tamen Dcus ordinis opportunitate conne-mut,
ut facilcjnngcrentnr. Nom cum bina: essent in singulis qualitates, talern anionique de dualms alleraln (ledit, ut in

liat auiem , neque vidrri aliquid FOSSE sine ignis benclicio,

posueris ipsam continentiaiu sensus de ’l’imzm Platonis

cxrcptam. Divini décoris , inquit , ratio postulahat, tait-m

lit-que taugi sine solido , et solidum nihil (sa: sine terra.
L’inde mnndi ouille corpus de igni et terra instituere l’abri-

calmis; et ita lit, ut simula quæqne elementorum, duo

cator incipirns, vidit duo com-enim sine media colligante
non pusse, et hoc esse optimum vinculum, quod et se pariler, et a se liganda devinciat z nuam vcro iulerjectioneiu
tune solum posse suiiicere, cum superficies sine altitudinc
vineicnda est : at, obi artamla vincnlis est alta dimensio,
nodum nisi gomina interjections non connecti. Inde aerem
et aquam inter iguem terramquc contexuit z et lia pcr oninia nua et sibi conveniens jugaliilis competentia armant,
eleincntorum diversitalem ipso differcliliarum æqiialilntc
unnsocians. Nain quantum inlerest inter aquam et aerem

sibi hinc inde Vltlna singulis qualitatibus vrlut quibusdam
unplectantur ulnis. Aqna terrain frigore, aercm sibi ncrtit
homme; au aquæ humecta simili et igui calme socialur.

causa densitalis et ponderis, tantundem inter nervin et
ignem est; et rursus quod interest inter rit-rem et tiquant
causa levilaiis et ranlatis, hoc iniercst inter aquam et

en, cni adhæreret, organum sibi ct similem reperirct.
’l’err: est sicra et frigida : auna vero frétilla et humecta

est; turc duo elementa, lier-t sibi per sircum liumectumquc
contraria sin! , per frigidum tanten commune juuguntur.
Ac: humectas et calidus est : et, cum aqnze frignla! contrarias ait colore, mnciliationc lumen socii copulatur humoris.
Super hune ignis cum sit calidns et sir-rus, humorem quidem zens respuit siccitate , sed connectilur per SOCÎQlülL’lll
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

la même entré l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , ilexiste une même différence

surface, et le solide lui-même. Ajoutons qu’entre
les quatre éléments principes de tous les corps ,

de rarité et de légèreté entre l’air et l’eau qu’entre

la terre, l’eau , l’air et le feu , il se trouve néces-

l’air et le feu, et cette relation qu’ils ont entre

sairement trois interstices, l’un entre la terre et

eux subsiste au même degré entre la terre et l’eau.
Ces rapports de différences égales entre les élé-

entre l’air et le feu. Le premier interstice a reçu

ments , relativement a leur adhérence respective ,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est à

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties
fangeuses des corps : Puissiez-vous tous , dit en
maudissant les Grecs un des personnages d’Ho-

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par
inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

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

mère, puissiez-vous tous être résous en terre et

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-ù-dire conve-

et que celle d’un solide veut de plus une seconde

nance et rapport exact des choses , parce qu’il est
le point de jonction des éléments inférieurs et

moyenne proportionnelle. Le septième nombre a
donc en lui deux moyens coercitifs, par ses com.
posants trois et quatre, qui ont été doués les premiers de la faculté d’enchaîner leurs parties,
l’un avec un seul intermédiaire, et l’autre avec

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice eutre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

deux; aussi verrous-nous Cicéron assurer, dans

d’union entre les corps graves et limoneux, et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chose dont le nombre septénaire nattoit le

le point central auquel se rattache le tout. La

nœud. Ajoutons que tous les corps Sont géomé-

triques ou physiques. Les premiers sont le pro-

perfection d’un corps exige donc le concours des
quatre éléments et de leurs trois interstices ; donc

duit de trois degrés successifs d’accroissement:

aussi les nombres trois et quatre, unis entre eux

en se mouvant, le point décrit la ligne, celle-ci

la surface, et la surface le solide. Les seconds

par tant de rapports obligés , mettent en commun
leurs propriétés pour la formation des corps. In-

doivent leur nutrition et leur développement à

dépendamment de l’association de ces deux nom-

l’affinité des particules alimentaires que fournis-

bres pour le développement des solides, le quaternaire est, chez les pythagoriciens , un nombre

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terram; item quod interest inter terram et aquam causa
densitatis et pouderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et quod inter aquam et aeretn, hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod inter-est inter ignem et aérera tenuitatis le-

vitatisquc causa, hoc inter aercm et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrain. Nec solum sibi vicina et colurrcntia comparantur,
sed Cütlclll alternis saltibus custodituræqualitas. Nam quod

est terra au aercm , hoc est. aqua ad igncm; et, quoties
verleris, eandem reperies jiigabilem competentiam. [la ex
ipso , quo inter se saut mqualiter diversa , sociautur. "me
en dicta suut , ut aperta rationc constaret, ncquc planiciem
sine tribus, ucque suliililatcm sine quatuor passe vineiri.
l-Lrguscptenarius numerus géminant vim obtiuel vineieudi,

quia ambae partes ejns vineula prima scruta: saut; ternarius cum nua nwdietate, quaternarius cum duobus. llinc
in allo loco ejnsnlem somnii Cicero de septeuario dicit :
(un malteras rernm onmiumji’re norias est. Item omnia corpora aut mallieuiatica suut alumina gazonnement, aut

talia , qua! visnm tartinant: paliuntur. lloruui priera tribus
incrementorum granulais constant ; ont enim linea ejicitur
est puncto, aut ex liuea superficies, aut ex planicic soliditas. Altera vcro empara, quatuor elementorum collato
berlure , in robur subsumai: wrpulenlœ concordi concre-

lionc rnalcscuut. Net: non omnium corpornui tres sunt
(liuicusioucs, longitude, lalllUtIO, profunditas : termini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato ctfectu ultimo quatuor, punctum,linea, superficies, et ipsa solidilas. item, cum quatuor sint. elementa.

ex quibus constant empara, terra, aqua, aer, et ignia, tribus sine dubio interstitiis separantur. Quorum unum est
a terra asque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequens,
tertium ab acre asque ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatium, nécessitas a pliysicis dicitur; quia vin-

cire et solidare creditur, quod est. in corporibus lutaientum; undc Homcricus eensor, cumGræcis imprecaretur:
Vos omnes, inquit, in terrain et aquam résolvamini; in id

dicens, quod est in natura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concrétio. lllud vero quod estinter aquam

et aerem, àppovta dicilur, id est, apta et. consonans convenientia, quia hoc spatium est, quod superiorihus inferiora couciliat, et facit dissona convenue. luter aerem vero

et ignem obedicntia dicitur, quia, sicut lutulenta et gravia supciiioribus necessitatc junguntur, ita superiora lululentis obedientia copulantur, liarmouia media conjuuctionem utriusque præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus e0rum interstitiis, absolutionem corporum constam
manifestant est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam multiplici inter se eognationis necessitate sociati , effieicndis utrisque corporibus conscnsu ministri fœderis obsequuntur. Née solum explicandis corporibus hi duo numeri collativum præstant favorem; sed quatemarium qui-

dem Pytliagorci, quem urpaxrùv vacant, adeo quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le le jure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir :

forme notre âme du nombre quaternaire. A l’égard du nombre ternaire, il est le type de l’âme
considérée comme formée de trois parties : le rai-

2, 4, 8; puis 3, 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du ToutPuissont, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs

dules , admis dans sa composition, manifestent

ardents.
Qui plus est, les anciens philosophes ont re-

assez l’éminente vertu du nombre septénaire. Ne

gardé l’âme du monde comme une échelle musi-

gée par l’éternel Architecte, a placé dans un ordre

cale. Dans la première classe des intervalles

réciproque, au-dessus du monde stellifère qui
contient tous les autres, sept sphères errantes ,

musicaux se trouve le diapason, ou l’octave,
qui résulte du diatessaron et du diapentès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de 4 a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même, qui occupe le

3 à 2. Nous verrous plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers ; et que le second,

soumise a l’action du septième nombre qui règle

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-cl : la lune emploie près de vingt-huit jours a parcourir le zoa
disque; car, quoiqu’elle rentre en conjonction
avec le soleil seulement au bout de trente jours,

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

posent des nombres 3 et t. 0 trois et quatre jais

son cours. On peut en donner de nombreuses

fleureras! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste. lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’eu-

bonheur.

des signes; et ce n’est que deux jours après cette

flous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, ou de l’eptas des Grecs,

que leurs ancêtres nommaient septas, c’est-adire vénérable. Cc titre lui est bien du , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le T innée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire , ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau a ce premier degré du

bre. En effet, plaçons la monade au sommet
d’un triangle isocèle, nous voyons découler d’elle,

de part et d’autre des deux côtés égaux, trois
perfectionem anime pertinentem inter arcana veucranlur,
ut ex en et jurisjunndi religiouem sibi fecerint.
0-) pi tèv àpcrs’pq ME: napéôovra rsrpaxrüv.

Jure tihl par cum , qui dut anima nostræ quaternarlum
numerum.

Tentarius vero assignat animam tribus suis partibus ab-

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numero anima mundana générais est, aient Ti-

1 mæus Platonis edocuit. Monade
Il; in enim in vertiee locala terni, nu-

ÎÎ] v un meri ab cadi-m ex utraque parte

TIF m1 tinxcrunt, al) bac pares, ab illa
é - iiupareszid est, post monadem
Ï a parte altera duo , inde quatuor,

solutam. Quarum prima est ratio, quam ioyrcuxàv appellant-z secunda animositas, quam Guptxàv vacant z tertia
capitulas, qua: tuttaumixèv nuncupatur. Item nullus sa-

deiude 0cto : ab altéra vero parte tria, deinde novem, et
inde viginti septem; et ex bis numeris farta contextio generationem animæ imperio ereatoris cfl’ccit. Non pana

pientum animam ex symphoniis quoquc musicis consti-

ergo bine. potentia numeri hujus ostenditur, quia mun-

tisse dubitavit. Inter bas non parvæ potentiæ est, quœ di-

dauœ animœ origo septem finibus continetur. Septcm quo-

citnr 6:51 :1617". mec constat ex duabus, id est, en: fla-

quc vagantium sphœrarum ordinem illi stellit’erzc et omnes

oa’pœw, et ôtât fièvre. Fit autem diapente ex bemiolio, et lit

continenti subjecit artifcx fabrieatoris providentia, qua:

diatessaron ex epitrito; et est primus bemiolius tria, et

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inleriora

primas epitritus quatuor; quod quale sit, suo loco planius
exsequemur. Ergo ex bis duobus numeris constat diatesc
saron et diapente: ex quibus diapason symphonia gencntur. [ode Vergilius nullius disciplina: expers, plcno et

omnia guberuarent. Lunam quoquc, quasi ex illis scplimain, numerus septenmius movet, cursumque ejns ipse
dispensai; quod cum multis modis probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna octo et viginti prope dicbus totius zodiaci ambitum oonlieit; nam eLsi par triginta dies ad sa.
lem, a quo profeeta est, remeat, solos tainen ferc viginti
octo in tous zodiaci cireuitione consumit : reliquis solcm,

par omnia béates exprime volcans, ait :

O taque quaterque beau.
Have de partibus septenarii numeri, sectautes œmpendia,

quide loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréhen-

diximus;de ipso quoquc pauca dicemus. Hic numerus
trin; nunc vocatur, antiquato usu prima: litteræ. Apud

dit. Sol enim unum de duodececim signis integro mense
metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte mais rons-

votera enim septas vocitabatur, qnod græco nominé teshbatur renerationem debitam numéro. Nain primo 0m.

tituto,ab ipsius, ut ita dicam, orbe emersism lunam,
quod cam nasci marnas; turc post viginü octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne
nous apercevons pas du moment où la lune a

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua--

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non a sa sortie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

degré du bélier, mais à sa sortie du disque so-

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours

laire; il lui faut donc encore à peu pres deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

elle croit successivement, et se montre, a latin

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. Il suit de là que cette phase

on aurait coupé la moitié; on la nomme alors

n’a presque jamais lieu deux fois de suite dans

lesquels sa figure et sa lumière augmentent, son
disque se trouve entièrement éclairé, et nous

le même signe z cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, a
cause de. la plus grande élévation de ce signe,
le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais

de cette période, sous la forme d’un cercle dont

dichotome. Après sept autres jours , pendant

avons alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,

cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a en conjonction au premier degré de

elle décroit successivement, et finit par dispa-

l’un d’eux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers : elle est.
successivement nouvelle , dichotome, ampliicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la

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

raître a nos yeux.

troisième , sa sixième à la seconde, et la septième

suit à celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrtc , lorsque, dans son accroissement, elle
est parvenue a éclairer les trois quarts de son

C’est encore à l’influence (le cette dernière
quantité , divisée en quatre fois sept parties éga-

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

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

nuant de descendre pendant sept autres jours,
elle parvient au point le plus méridional; (le la,

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé
a celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y

aqu’un quart de ce disque qui soit privé de luinnere.
Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques a chaque septième signe; car il est arrivé au septième, lorsque le solstice d’été succède a celui d’hiver: il en
est de même, lorsque l’équinoxe d’automne prend

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lumien: éthérée z la première et la plus grande est

Iioras fore septem ad primam parleur aril-tis redit; sed illie non invenit solem : inlerea enim et ipse progreSsionis
sua: loge ulterins abseessit, et idem ipsa neediun pulatur
eo,uude prul’eela ruerai, revertisse; quia oculi noslri
tune non a prima parte arietis, sed a sole vain senserant
processisse. "une (nuage diebus reliquis, id est, duobus,

timis septem septemlrionali reddilur snmmitati; ila iis(lem quater septenis diebus omnem zodiaci et longitude
nent et latitudincm eireum porque diseurril. Similibus
quoquc (lispenmlionibus liebdomaduni lmniuis sui vices
seinpilerna lege variando disponit. Priniis enim septem
risque ad medielalem velut divisiorhis exercseit, et ôt-

plus minusve consequitur, et tune orbi ejns denuo sucœdens, ac donne inde proeedcns, rnrsns dieilur nasei.
Inde [etc nunquani in codent signe bis ennliuuo naseilur,
nisi in geminis, ubi hoc nonuuuquam eicnit, quia dies
in ce sol dans supra triginta allilndiue sigui muraille eun-

zàîono; lune voeatur z seeumlis orbem totum renascenlcs

septemlriunulis ora: oblique per latmn invalide ad médiclatem lallludinis pervertit; qui locus appellalur «limions:
septem sequculilnusa nil-die ad imum australe delabilur :

igues colligcndo jam complet, et plena (une dieitur : lerliis même: rursus eflieilur, cum ad mcdielalem decresv
rende enrilralnitur : quarlis ultima lnminis sui diminuliune lcnnalllr. Seplem quoquc perniulalionibns, quas
pliasis vacant Crawl , loto mense distinguitur: cum nascitnr,eum lit dichotomes, et cum lit àlLçixvptoç, cum
pleura, et rnrsus anipliicyrlos, ac donne dichotomes , et
cum ad nos luminis universitate privalur; ampliieyrtos est
autrui, cum supra dianielrum diehololni est, anti-quanti
orliis conclusione cinualnr, vel de orbe jam mimions in.
ter medielalcm ac plenitmliuem insuper mediain luminis
curvat cminentiam. Sol quoquc ipse, (le que vilain omnia
mutuantnr, seplimo signe vires suas variai; nain a solslitioliieinali ail solsiiliuniaislirum septime pervenil signe;
eta tropieo verne asque ad auctumnale tropicum , sep-

septem aliis rursus ad mediuni obliquata consrendil : ul-

lilni signi prragralionc produritur. ’l’rcs quoquc conver-

sumit z rarism’ino in aliis, si eirra primam signi parleur a

sole prou-«lat. Hujus ergo vigiuli orle dierum numeri septennal-iris origo est; nam si abuno asque ad septem, qualitumsiuguli nnnieri exprimant, tantum auleeedeniilms ad.
(leude [llOCHillS , invenies viginli oeto nain de septem. "une
ctiam numeruin, qui in quater semelles arqua sorte digéri-

tur, ad totam zodiari lalitudinem emeticndnm renifliondamque consumit. Nain] septem clichas ab extremilate
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annuelle, d’après le cours du soleil ; la seconde
ou moyenne est menstruelle, et d’après le cours

de la lune; la troisième,qui est aussi la plus pe-

jour de la nouvelle lune. Ce phénomène suit,
pendant la troisième semaine, la même marche

tite, est la révolution diurne, d’après le lever et
le coucher de l’astre du jour. Chacune de ces trois

que pendant la première; et pendant laquatrième,
la même que pendant la seconde.

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

ce qui complete le nombre sept. Voici dans quel
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à la même hauteur qu’à la naissance du premier

ordre se suivent ces quatre manières d’être : humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation, sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

achaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

en mouvement les substances aqueuses. La seconde semaine est chaude, parce que la lune re-

circonstance que nous ne devons pas omettre est

çoit alors du soleil une augmentation de lumière
et de chaleur. La troisième est sèche ; caria lune,

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,
pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

pendant cette période, areourt un arc de cercle

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

entièrementopposé acelui qui l’a vue naître. En-

ception a lieu; et sept jours après, grâces aux

fin la quatrième semaine est froide, parce que la

soins de la nature, attentive a son travail, le

lune va cesser d’être éclairée. Quant a la révolu-

germe , presque fluide, se trouve enveloppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second, sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de trom-

L’Océan cède également à la puissance du sep-

tième nombre; ses eaux, arrivées le jour de la

per que (le se tromper, certifie , dans son traité. de

nouvelle lune a leur plus haut point d’élévation ,

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

diminuent insensiblement chacun des jours qui
suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septième jour de la con-

alors de nouveau, sont a la tin du huitième jour

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

ce qu’elles étaient au commencement du sep-

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

tième; a la fin du neuvième , ce qu’elles étaient

quemment, et sept jours après l’ordonnance l’o-

au commencement du sixième; et ainsi de suite:

vule se détacha de la matrice, avec le tégument
dont nous venons de parler. Tel est le récit de ce

en sorte qu’à latin du quatorzième jour, elles sont
sinues lncis armerez!I per hune numernm constant. Est atl-

sexte, (lt’f’lllillS quinto; et nndeeimus lit quarto par, ter-

tetn prima maxima, secrmda media, minima est tcrtia; et
maxima est anni secundmn solen) , media mcnsis secundumlunam, minima diei Secundum ortnm et orcasum.
flairera unaqnæque conversio quadripartita : et ita mu;-

tio quoquc duodeeilmis; et lertius devinais lit similis sceundo , quartus deeinnts primo. Terlia veto liebdotnas en.
dent faeit, quæ prima; quarta eadem,qna1, secunda. [lie
(lenique numerus est, qui hominem concipi, formari,

tal septenarius lllllllm’llS, id est, et tribus generibus ron-

edi, vivere, ali, ac peromnes allatmn gradus tradi se-

venitlntim , et ex quatuor modis, quibus nuaqua-que mnvertltur. Hi sont aulcm quatuor "lot"; fit enim prima lui-

nectm, nique omuino eonstare tarit. Nain, ut illud lHCA’alllth’,

ortu remota z quarta frigida, rlelicientejam lumine. ’l’ertia

qnod niernm nulla viseminis oceupatnm , hoc diermn numern natura mustitnit, velnldeereto exoneramlie inuite-ris
vectigali , mense redeunle purgari : hoc lament prtrtereundnm non est, quia semen, qnod post jactant sui intra lmras septem non fuerit in elliisioiietn relapsum, liarsisse in
vilainpronnntiatur. Verum semine semel intra formandi
lmminis monelatn locato, hoc primum artifex nalIIra molitnr, ut die septime lolliculum gentrinum cireumdet humori ex membrana tam lenui, qualis in ovo al) exteriore

vero conversio, qnæ est diei secundum ortum et ocrasmn,
lia disponitur : quad lunnida sit usque ad primam de qua-

testa claudilur, et inlra se elaudit liquorem. Hoc cum a
physieisdepreliensutn sil, llippocratesqnmluc ipse, qui

tuor partibus partent diei, calida asque ad secnndam,

tain fallere, quam l’alli nesnit,ev1wrimenti revins asseruit,

niera nique ad lertiam,quarta jam frigida. Oceanus quoque in incremento sno hune nmnerum tenet; nam primo
pastentis lente die lit copiosor solilo; minnitnr paulisper
secundo; minon-tuque videt cum terlius, quam sceumlus:
et ita decrescendo ad dietn septnnum pervertit. Humus

referons in libro, qui de Nature pueri inscriluitur, tale scminis reeeplaculum délitera ejns ejeetum,quam septime

Initie), deinde calida, inde sicca, et ad nltitnum liigida’,

et maxima conversio, id est, anni, Intmida est verne
tcmpore, ealida zeslivo, stem auctumno, frigide per hiemetu; media autem conversio meusis per lnnam ita lit,
ut prima sit hebdomas humida z (quia naseens luna lillmou-m assolel concitare) secundo calida, adolescente in
cajam luœ de salis aspeclu : tertia sicra, quasi plus ab

04 nous dies manet septime par; et nonus [il similis

post enneeptumdic gravidam intellexerat. Malien-m t nim,’

sentine non elTuso, ne gravida maneret, orantem, impa
ravcrat saltilnis concitari ; aitqne , septime die sultum se.
pliinnm ejieiendo cum tali follicule, qualem supra relu-
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grand homme : mais Stratou le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos , ont observé que la manière

objets, et cherche à oonnattre ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et a la lin du quatorzième mois, il s’asn

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept jours. Ils disent que pendant la seconde se-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

mairie on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini , que sa voix est articulée; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang , qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq mois, il
éprouve un commencement de dégoût pour le lait

que le liquide se coagule pendant la quatrième
semaine , et prend une consistance moyenne en-

de sa nourrice; s’il use plus longtemps de ce li-

tre la chair et le sang; que, dans l’intervalle de
la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

mes de l’embryon, dont la grosseur est alors cette
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’cst à cet tige aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

sept ans accomplis . ses premières dents sont

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voila ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configuration précoce est

trice des sept voyelles, bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement à sept mois; car,

dans le cas d’une gestation de neuf mois solai-

réduise à cinq chez les Latins, qui les font tantôt brèves et tantôt longues. Cependant ils en

res, la forme extérieure des membres n’est remar-

trouveraient sept, s’ils avaient égard, non pas a

quable que vers la fin de la sixième semaine, si

l’accentuation, mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se ma-

l’embryon est femelle,et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures après l’ac-

nifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

couchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,

et parla menstruation chez la femme. Ces symp-

ou si, étant mort-né, son premier souffle a été

tômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune fille, à cause

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,

de la précocité de son organisation. La vingtunième année accomplie voit la barbe remplacer
le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; à vingt-huit ans,

il n’a plus à craindre qu’un de ces accidents qu’on

peut éprouver atout autre âge. C’est au septième

jour de sa naissance que se détache le reste du
cordon ombilical. Après deux fois sept jours, ses
yeux sont sensibles a l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les
limas, sulTecisse oonceptni. "me Hippocrates. Straton vero
peripaleticus, et Diodes Carystius per septcnos dies con-

cepticorporis fabricam hac observatione dispensant, ut
ltebdomade seconda crodant grillas satugttinis in superlicic

folliculi, de que diximus, apparcre; tertia demergi cas
introrsum ad ipsam conceptionis ltumorem; quarta luimorem ipsam coagulari, ut quiddam velu! inter carnem
et. sanguineni liquida adhuc soliditate conveniat; quinla
i’ero interdnm lingi in ipsa substantia humoris humanam

tignram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-

son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

de sa force musculaire. On remarque que ceux
singulos videndorum. Post septem vero menses dentes
incipiunt mandibulis emergcre : et post bis septem sedet
sine casas timore. Post ter septem sonus ejns in verba
prorumpit: et post quater septem non solum stat firmitcr,
sed etincedit. l’est quinquies septem incipit lac nutriris
borrescere, nisi forte ad patientiam lougioris usas continuala consuetudine protrahatur. l’est aunes septem don.

les, qui primi enterserant, aliis aptioribus ad cibum solidum nascentibus cedunt; endemque aune ,id est, septime,
pleue ahsolvitur inlegritas loquendi. Unde et septem vo-

tale membra omnia et designala totius emports tinca-

cales lutera: a natura dicuntur inventze, tiret latinitas

menla consistant. ldoo au lem atljecimus , interdnm; quia
constat , quoties quinta liebtlomade tingitur designalio ista
membrorum , mense septime maturari partout : cum autem nono mense absolutio fatum est, siquidcm lamina labrieatur, sexte lielxlomade jam membra divitli; si mascuIus, septima. l’ostpartum vcro utrum victurnm sit, quad

casdem mode longas, mode brettes pronnutiando, quinque

cfl’usum est, an in utero sitprtemortuum. ut tantummodo
spin-ans naseatur, septima bora discernil. Ultra lmnc enim

horarum numerum, qua: præmortua nascuntur, acris halitum ferre non poswnt z quem quisquis ultra septem bo-

ras sustinuerit, intelligitur ad vilain crcatus, nisi alter
loi-te, qualis perfectum potest, casas eripiat. Item post
dies septem jaclat reliquias utnbilici, et post bis septem
incipit ad lumen visita ejns moveri , et post septies septem libéré jam et papules et totam laciem vertil ad motus

pro septem tenere nialuerit. Apud ques tatncn, si sonos
vocalium, non apices unmeraveris,similiter septem sunt.
Post aunes autcm bis septem ipsa ætatis necessitate pubescit. Tune enim moveri incipit vis generationis in mascolis, et purgatio fetuinarum. Idée et tutela puerili quasi virile jam robur absolvitur: de qua tamcn feminæ, proplet
votorum festinalionem, maturius bienniolegihus liberantur. l’est. ter septenos aunes flore genets veslit juvcuta,
idemque annus lincln in longum crescendi rancit; et quarta
annorum hebdomas implcta in latum quoquc Green-ra ultra
jam prohibct ;quinla omue virium , quanta: inesse unicuiquepossunt, complet augmentum : nulloque modem") pua

(est quisquam se lorlior fieri. luter pituites denique baie
consuetudo servalnr, ut, qnosjam coronavcre victoria; nihil
a
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mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nes n’ont pas la prétention de devenir plus ro-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,

bustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

servent à la nutrition, aux excrétions, a l’inspiration et à l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme
n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une maniere lente et insensible; et de la l’usage, dans

poitrine du bas-ventre; le second est le mesentère;et le troisième est le jéjunum, regardé
comme le principal organe de l’excrétion des ma-

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celuiqui a quarante-deux ans révolus;
mais, dans beaucoup d’autres, cette dispense

nutrition, on a observé que si le poumon est

n’a lieu qu’après quarante-neuf ans. Observons

cesse, et qu’elle cesse aussi lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme a cet âge, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre à la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses fa-

elles sont disposées dans l’ordre qui suit : la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

cultés n’ayant pas encore éprouvé d’altération,

il est aussi propre au conseil qu’à l’action. Mais

lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

tières fécales. A l’égard de la respiration et de la

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

la chair et la peau. Voila pour l’intérieur. Quant
a l’extérieur, on trouve aussi sept organes divers:

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 parcouru la carrière humaine tout entière. Passé

la tète, la poitrine, les mains, les pieds, et les
parties sexuelles. Entre la poitrine et la main

ratage, l’homme est exempt de toutes fonctions

ceinture et le pied, savoir, la cuisse, le genou,

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf à soixante-dix ans, variaient en raison des forces dont il pouvait disposer, se bornentàpratiquer les conseils de la sagesse, et à

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, leuraouvert sept voies, au moyen

les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également
ordonnés selon le nombre septenairc.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

par les Grecs, savoir, la langue, le cœur, le pou«le se amplius in incrementis virium sperent; qui vero expertes hujus gloriæ asque illo manserunt, a professione discedant. Sexics veto septem anni servant vires ante collecLts , nec dirninutionem , nisi ex accidenti , evenire patiun-

tur. Sed a sut: osque ad septimam septimanam lit quidruidiminulio, sed ooculta,et qua: dctrimentuln suum
avorta doter-tronc non prodat. ldeo nonnollarum remmpublicarum bic mos est, ut post sexlam ad militiam nemo
rogatur; in pluribns datur remissio justa post septimam.
Summum vero, quod , cum numerus septem se multiplical, fait aetatem , quæ proprie perfecta et habetur, et di-

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

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, lingual, cor, pulmo, jecnr, lien ,
renes duo; et septem alia cum venis et meatihus , quæ ad-

jacent singulis, ad cibum et spiritum accipiendum redv
dendumque sont depulala , guttur, stomachns, alvus ,
vesica, et intestina principalia tria :quornm nnnm disseptum vocatur, quad ventrcm et cetera intestina seceroit; altcrum médium , quod Grarci psoémpov dicunt;
tertium , quod veteres himm vocarunt, habeturque præcipuum intestinorum omnium, et eibi retrimenta deducit.
De spiritu auteur et cibo’, quibus accipiendis (ut relatum

citur: adeo ut illius ætatis homo (tripote qui perfectiomn et attigeât jam, et necdum præterierit) et consilio
aptns sil , nec ab exercitio virium alienus habcatur. Cum
vero decas , qui et ipse perfectissimos numerus est, per-

est) atque reddendis membra, qua: diximus, cum menti.
bue sibi adjacentibus obseqountur, hoc observatum est,
qnod sine liaustu spiritus ultra boras septem , sine ciho,
ultra totidem dies vtta non durat. septem sont quoquc
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imoin

fide nomen), id est , émulât, jungitur, ut ant decies septem. au! septies déni computentur anni , luce a physicis

caro , cutis. Hæc de interioribus. ln aperto quoquc septem

creditur méta vivendi, et hoc vitae humanæ perfeetum
spatium terminalur. Quod si quis excesserit, ab omni of-

ficia vacuns soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem
usum sui in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione
fCïEl’CDdllS. A septima enim osque ad decimam septima-

mm pro cajun virium, qua: adhuc singulisperseverant,
variantur onicia. Idem numerus latins corporis membra
nul-mit : septem enim sont intra hominem , qum a GYŒCÎS

superficiem complent , médulla , os , nervas, vena , arteria,

sont corporis partes, capot, pentus , manus, pedesque et
pudendumJtem, qnæ dividuntur, non nisi septem compagibns juncta sont; ut in mambos est humerns , brachinm ,
cubitus, vola et digitorum terni nodi t in pedibus vero lemur, geuu, tibia , pes ipse, sub que vola est, et digitorum

similiter nodi terni. Et, quia sensus, e0rumque ministeria , nature in capite, velot in arec , constituit, septem foraminibus sensuum celebrantttr officia : id est, oris, ac
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les pronostics de l’issue heureuse ou funeste des

âme divine rentrée depuis peu au céleste séjour,

maladies. Cela devait être, puisque ce nombre

et conséquemment instruite. de l’avenir, puisse

est le souverain régulateur de l’économie animale.

ignorer si son petit»fils échappera ouu’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas, et tourne sur lui-mémé.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve,

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

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nom-

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur

bre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septième etlehuitiéme

nos gardes , soit en parvenantà apaiser les dieux

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du

ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persevérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : maisles prédictions ont

passage souligné au chapitre cinquième : n Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablisse-

par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,

ment de l’ordre ; tu devrasa tes vertus d’être ap-

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons recon-

pelé par le choix des gens de bien a la charge

naître qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent à cinquante-six années, puisque ,
dans le cours d’une année, cet astre fait le tour
entier du zodiaque , et qu’il est astreint, par des

lois immuables, a recommencer la même course
l’année suivante.

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tâche est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste , c’est à chacun de nous a s’occuper, dans l’occasion , de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette ex pression

de Virgile : u Les Parques ne me permettent pas
en"), Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur et mystérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent, d’une
manière quelconque, conduire sur la roule de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë , si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui neconçoivent pas qu’une
dcinde oculorum , narium et curium, biais. Unde non immerito hic numerus, totius labricac dispensator et domiv
nus, ægris quoquc corporibus periculum sanilatemve (lenuntiat. Immo ideo ct septem motibus omne corpus agi.

de pénétrer plus loin dans l’avenir, u est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples
qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquc modo (leprehendi verltas, modo diligens adsit
scrulalor.

Hic quidam mirantur, quid sibi vclit istadubitatio, si

vetur, aut in orbem rotalur. ’l’ot virtutibus insiguitus

effugeris, quasi poluerit divina anima, et olim («rio reddila, atque bic maxime scienliam luturi professa , nescire,
possitne nepos sans , an non possit evadere. Sed non ad.
vertunt , banc habere legem omnia vel signa , vel somma,

septcnarius, quas vel de partibus suis mutuatur, vel totus excrcet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoo
luta, ut arbitrer, ratione jam constitit, sur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autcm bic
est. Cum ætas tua quinquagesimum et sextum annum

moneaut. Et ideo quredam cavendo transimus; alla est)»
rando et litaudo vilantur. Alia sunt ineluctahilia, qua: nulla
arte, nullo avertuntur ingénie. Nain, ubi admonitio est ,
vigilantia cautionis evaditur : quotl apportant mime, litntio

tatar; aut enim aecessio est, aut recessio, aut in Imam
dextramvc deflexio, aut sursum quis , seu deorsum mo-

compleverit, quac somma tibi fatalis crit, spes quidem sa-

lutis publicæ te videbit, et pro reliiediis commuais bonorum omnium status virtutibus tais dictatura debehitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos octies solis anfractus reditusque, quinquaginta et
sex signifient aunes, anfractuln solis et reditnm annum
varans : anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum ,
quia cadem signa per aunas singulos œrta lege mctitur.

ut de adversis oblique aut deuunlicnt, ont minentur, aut

propitiationis avertit : nunquam (lenuntiata vanescunt.
Hic subjicies, Unde igitur ista discernimus, ut possit,
cavendumne , au exoraudum, an veto palicudum sil , deprehendi? Sed prœsentis operis fuerit insinuera, qualis
soleat in divinationibus esse alfetitata confusio; ut (lt’SÎllilS

de inserta velut dubitatioue mirari. Ceterum in sno quoquc

opere artiliris crit, signa qua-rem. quibus ista discernai ,
si hoc vis divina non impediat. Nam illud ,
Problbent nana cetera Parcæ

Scirc,

en. VIL Obscura involutaque semper esse somma ne signa
de ndrersis; et lumen semper subesse atiquid , quo [rassit

Maronis est ex intima disciplinm profunditate sentenlia.
Divulgatis ctiam docemur exemplis, quam pœne semper-
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toutefois les dieux ne sont pas contraires. Rappelons-nous ce songe que, dans Homère, Jupi-

tiges l’un et l’autre de la race tro renne, ce choix,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager acom-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , enlni promet-

de l’oracle: Vaillanls fils de Dardanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancê-

tant ouvertement la victoire. Encouragé par cet

la première à Teucer, et la seconde a Dardanus,

oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserous-nous les dieux de mensonge? Non,

tres qui était parti d’ltalie, Apollon désignait

certes; mais comme il était dans les destinées
que cet échec arriverait aux Grecs, les paroles
du songe devaient offrir un sens caché qui, bien
saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

et le doute émis par son aïeul , pour laisser à la

plus circonspects. Dans l’injonction qui luiétait

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et ,au lieu de
le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achille, qui, outré d’une injus.

tiee récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe
ne put être regardé comme mensonger, puisqu’on

avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,
Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Énée avait reçu de
l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

yfonder 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 prædicuntur fatum, ita dubiis ohserantur, ut tamen
diligents scrutalor, nisi divinitus, ut diximus, impediatur,
tubasse reperiat apprebendendæ vestigia veritatis : ut ecce
Homerieum somnium, a Jove, ut dieitur, missum micansercndam futnro die cum hostibus manum sub aperta promissione victoria), spem regis animavit. ille velut diviuum
minus oraculnm, commisse pruilio , amissis sacrum plumais, vil ægreque in castra remeavil. Num direlulum est,
Deuil) madame mendaeium? Non fla est: sed, quia illum
asum Gnecis feta decreveraul, latuit in vertus somnii,
quod mimadrcrsum vel ad vere vineendum, vel ad cavendum saltem, potnisset instruere. llabuitenim præceptio,
ut universus produœrelur cxercitus; al ille sola pugnandi
lunatique contentus, non vidil, quid de producenda universitate præceptum sil: prælermissoque Achille , qui tune

mon lacessilus injuria ab armis cum sno milite feriabalut, res progressusin prœlium, et casum , qui dcbehatur,
eue-pin et absolvit somnium invidia meuliendi , non
oiuiiia de imperatis sequendo. Pareto observantin: diligtnuam Homericze. pet omnia perfectionis imitator Marc,
in latinos quoquc rébus obtinuil. Nain apud illum Æneas
ad regkmem instrucndo régna fataliler eligeudam , satis

abundeque Delio instructus oraculo, in errorem tamen
nains urbi mangeotta relapsus est. Non equidcm locorum
tuerait, aure petere deberel , nomen insertum : sed, cum
ongo vil-lus parentum sequcnda dicerelur, fuit in verbia ,
qui.) inter Crelam clllaliam, que: ipsius gratis auctores

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa fin lui est nettement annoncée,
prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

des le commencement de ce songe par ces mots :
« Lorsque, du concours de ces nombres, la nature aura formé le nombre fatal qui vous est assigné. n C’était bien lui dire que ce terme était

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre où ils auront lieu’, tout est clairement
exprimé , et si la seule expression équivoque est
celle relative àsa mort, c’est parce que les dieux

veulent nous épargnerfisoit des peines, soit des
craintes anticipées , on parce qu’il nous est
avantageux d’ignorer le terme de notre existence ;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annoneent s’expriment plus obscurément que dans

toute autre circonstance.
(une. Vil]. 1l ya quatre genres de vertus 2 vertus politiques . vertus épuratoires , vertus épurées, et Vertus

exemplaires. De ce que la vertu constitue le bonheur, et

de ce que les vertus du premier genre appartiennent
aux régulateurs des sociétés politiques, il s’ensuilqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine comutraque produxerant , magie ostenderet, et, quad aiunl .
digito demonstraret Ilaliam. Nain cum fuissent inde Teuccr, hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardauidm
duri , aperle consulentibus ltaliam , de qua Dardanus pro-

lectus essel, objccit, appeliando cos parentis illius nomine, cujus crat origo rectius eligenda. Et hic carter quidem deuunlialionis est, quad de Scipionistine pnedicitur:
sed grailla conciliandze ohscnritatis insertadubitatio, dicto
tamen, quad initio somnii contiuclur, absolvilur. Nana

cum dicitur, Circuit" nalurali summum. libi fatale":
confeccrint, vitari hune lincm non pusse, pronuntiat.
Quod autem Scipioui reliquos vitæ actus sine offensa du-

bitandi per ordinem relulit, et de sola morte similis est
visus ambigenti, luce ratio est, quod sive dum humano
vel mutrori parcitur, vel lilnori, sen quia utile est hoc
maxime latere, promus cetera oraculis, quam vitæ finis
exprimilur;aut cum dicilur, non sine aliqua obscuritate
proferlur.
CAP. VIH. Quatuor esse vlrtutum genets, paillions, purgatorlas, animi purgati, et exemplares : et cum vlrtus beatos efliclat, silque primam illud virtutum germe tu rernmpublicarum gubernalorlbus, ideo bos utique fore félins.

llis aliqna ex parte tractatis , progrediamur ad relique.
a Sed , quo sis, Africane , alacrlor ad tutandam rempubli.
« cant , sic habelo : Omnibus, qui palriam conserverait,
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mencée : n Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que ce moyen de pratiquer les vertus; ct quant

est dans le ciel une place assurée et fixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nons ne
nous occupions que de la contemplation des choses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, n’en n’est plus agréable, aux regards de

ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sous
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

sablement pour son entretien; la force consiste

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

à voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. r

de la sagesse, et à ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Rien de mieux dit, rien de plus convenable que

hauteur immense que nous avons à gravir avant

mort du second Africain par celle des récompen-

d’arriver au ciel.
C’est à la justice qu’il appartient de faire mar-

ses qui attendent l’homme de bien après sa mort.

cher de front chacune de ces vertus vers le but

Cet espoir produit sur lui un tel effet, que, loin

proposé. D’après cette définition rigide de la

de redouter l’instant fatal qui lui est annoncé,
il le hâte de tous ses vœux , pour jouir plus tôt,

route du bonheur, il est évident que les régulateurs des sociétés humaines ne peuvent être

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nousa laissé
un traité des vertus qui les classe dans un ordre

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

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuilà 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’aux sages soutiennent que le sage seul

est heureux.

Ils nomment sagesse, la connaissance des
choses divines, et sages ceux qui, s’élevant par
la pensée vers le séjour de la Divinité, parviennent, après une recherche opiniâtre , a connaltre

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

plus exact et plus naturel; chacune des quatre
vertus cardinales se subdivise, dit-il , en quatre
genres.
Le premier genre se compose des vertus politiques , le second des vertus épuratoires , le troisieme des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

tune, postquam de morte prredixit, mox præmia, bonis
post ohitumsperanda, subjecit : quibus adeo a met" præ-

in hoc solo esse aiunt exercitia virtntum : quamm officia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mundum istum, et omnia, quœ in mundo insunt, divinorum œntemplaüom
despicere, omnemque animœ cogitationem in sala divin:
dirigere; temperantiœ, omnia relinquere, in quantum natura patitur, ques corporis usus requit-il; fortitudinis, non
terreri animam a oorpore quodammodo ductu philosophiae
recedentem , nec altitudinem perfeclæ ad superna ascen-

dicti interilus cogitatio viventis erecta est, ut ad mo-

sionis honore; justitiæ, ad unam sibi hujus propositi

a adjuverint, anxerinl, œrtum esse in emlo delinîtum locum,

a ubi beati rave sempitemo fruanlur. Nihil est enim illi pria.
a cipi Deo, qui omnem mundum régit, quod quidem in ter« ris fiat, acceptius, quam concilia antusque hominum jure
« sociati, qua: civitates appellantur. Farnm redores et sern vatores hinc profecti hue revertuntur. a: Bene et oppor-

riendi desiderium ultro animaretur majestate promissæ
lieatitudinis et cœlestis habitaculi. Sedde beatitate, qua:
debetur conservatoribus patriæ, panes diœnda sunt,ut postea locum omnem, quem hic tractandurn recepimus, revolvamus. Solæ faciunt. virtutes beatum : nullaque alia quis-

quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui exisümant,
nullis, nisi philosophantibus, inesse virtutes, nullos pne-

consentire viam uniuscujusque virtutis obsequium. Atque

ita lit, ut, secundum hoc tam rigides delinitionis abruptum, rerumpublicarum rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platone
princeps, libro de virtutibus, gradus earum. vers et naturali divisionis ralione composites , per ordinem digerit.

ter philosophes beatos esœ pronuntiant. Agnitionem enim

Quatuor saut, inquit, qualernarum généra virtutum. Ex his
primæ politicæ vocantur, secundæ purgaloriæ, tertim mimi

rernm divinarum sapientiam proprie vocantes, eos tantummodo dieunt esse sapientes, qui superna scie mentis
requirunt, et quærendi sagaci diligentia comprehendunt,
et, quantum vivendi perspicuilas præstnt, imitantur; et

jam purgati, quarta: exemplares. El surit politicæ hominis, quia sœiale animal est; his boni viri reipublioæ consulunt, orbes tuentur; his parentes venerantur, liberos
amant, proximos diligunt;his civium salutein gubernant;
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A La prudence politique consiste à régler sur la

droite raison toutes ses pensées, toutes ses ac-

tions; a ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et a se conduire en toute occasion

l’intelligence de la Div inité;ellcs ne conviennent
qu’a 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

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu comprend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent
ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce

La force politique consiste a ne pas laisser of-

nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus

fusquer son esprit par la crainte des dangers, a
ne redouter que ce qui est honteux , à soutenir

épurées, sont le partage d’un esprit purifié de

avec une égale fermeté les épreuves de la prospérité et celles de l’adversité. Cette vertu ren-

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

toutes les souillures que communique à l’aime le

ferme l’élévation de l’âme, la confiance en soi.

non-seulement à préférer les choses divines aux

même, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

autres choses, mais a ne voir, a ne connaître et

rts , l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

La tempérance politique consiste il n’aspirer

La tempérance consiste, nonseulement à ré.-

a rien de ce qui peut causer des regrets, a ne

primer les passions terrestres , mais à les oublier

pas dépasser les bornes de la modération, a as-

entièrement; la force, non pas a les vaincre,

sujettir ses passions au joug de la raison. Elle a
pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

mais a les ignorer, de manière a ne connaltre ni
la colère ni le désir; enfin , la justice consiste a

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement à l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.
Les vertus exemplaires résident dans l’intelligence divine elle-mémé, que nous appelons

La justice politique consiste a rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent
la honte d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

envers nos parents et envers les dieux , les sentiments affectueux , et la bienveillance.
C’est en s’appliquant d’abord a lui-mémé l’u-

voîjç, et d’où les autres vertus découlent par or-

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite à les appliquer au maniement des

La prudence est ici l’intelligence divine elle-même.

affaires publiques , et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

les choses de la terre, sans négliger celles du
ciel.
Les vertus du second genre, qu’on nomme

jours soutenue et tournée sur soi-mémé; la force ,

épurutoires, sont celles de l’homme parvenu a

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

his socius cirrumspecla providenlia protegunl, jusla litre.

descrens. Secundze, qnas purgatorias vocam, hominis
surit, qui divini capax est ; solumque animum ejns expe-

tantale devimiunt:
Bisque sui mores alios fecere merendo.
Et est politicæ prudentiæ, ad rationis normain (plus
comtat , quaque agit , universa dirigere, ac nihil , primer
rectum, velle vel laccre, huinanisque umbos, lauquam
divis arbitris, providere. Prudentiæ insunt ratio, intelleclus, circumspectio, providentia, docilitas, cautio. Fortitudinis est , minium supra periculi metum agere , niliilque,
nisi lnrpia, timere; tolerare fortiter vei adversa, vcl prospen; fortitude præslat magnanimimtem, fiduciam, sécurilatem , magnificenth . constantiam, tolerantiam, tirmita(en). Tempérantiæ, nihil appelere. prenitendum, in nulle

legem moderationis excedcre, sub jugula ratinois cupiditztem doutareflfemperantiam sequuntur, modestie, vérecundia. abstinentia , castitas. honestas , Inoderntio , parcitas , soutiens , pudicitia. Justiüæ , servare unicnique , quod

mon. est. De justifia reniant. innocentia, amicilia, conaxdia. pictas, religio, al’fectus, humanitas. llis virtutihus vit bonus primum sui , atque inde reipuhlicæ rector
cilicilur, juste ac provide subornons humaua , divine non

licence.

dans une immobilité que rien ne dément; et la
justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

diunt, qui decrévit se a corporis œntagione purgare, et

quadam humanorum fugn salis se inserere divinis. Ha:
surit otiosorum , qui a rerumpulilicarum actihus se sequestrant. "arum quid singulæ velint, superills expressimus,
cum de virtutihus philosophantium tiiccremus; ques salas
quidam existimaverunt esse virilités. Tartine sont purguli
jam deltocatique animi , et ab omni mundî hujus aspergille

presse pnrcqne (letcrsi. Illic pruilentiæ est, diviua non
quasi in electione præferre, sed soin nasse, et hachan-

quam nihil sil aliud , inlueri; temperauliæ, lem-nus
cupiditales non reprimere, sed peuitus oblivisci; fortitudi.
nis, passionnes ignoraire, non vincere, ut nesciat trust-i.

copia! nihil; justitiæ, ita cum sapera et divine meute
sociari , ut serve! perpetuum cum en foutus imitando.
Quartæ exemplaires sont, qure in ipse divina mente consistunt, quam diximus voîJv vocuri z a quarum exeniplo
reliquæ omncs pcr ordinem dclluunt. Sam si rernm aliarmn , mollo mugis virtutum idcas esse in meute , crédendnm est. lllic prudentia est , mens ipso divins; tempérantia, quod in se perpetua intentionc tout ci sa est ; fortitudo,
a

M MACROBE.
Voilà les quatre ordres de vertus qui ont des

efl’ets différents à l’égard des passions , qui sont,

comme on sait,
La peine , le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en font perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les

v

CllAP. IX. 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, u Ceux qui

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

reviennent, - voici comme il faut l’entendre :
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

est de nous rendre heureux (et nous venons de

constante parmi les vrais philosophes; et l’ouvrage de sa sagesse, tout qu’elle est unie au

clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi, dans

nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

prouver que la politique a les siennes) il est corps , est de porter ses regards vers sa source ,
Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi : a Ils joui-

le nombre des dits notables, enjoués ou piquants , a-t-on regardé comme sentence morale

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. r
Pour nous donner a entendre qu’on peut égale-

celui qui suit:

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

Ce conseil fut donné, diton, par l’oracle de
Delphes a quelqu’un qui le consultait sur les

Connaissez-vous vous-même est un arrêt du ciel.

mes nommées cités, il dit que a de tout ce qui

moyens d’être heureux; il fut même inscrit sur
le frontispice du temple. L’homme acquiert donc,
ainsi qu’on vient de le dire, la connaissance de

se. fait sur la terre, rien, etc. n Il établit par la

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première, et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme , pleine du senti-

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter, après l’anéantissement

agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,
pure de toute tache matérielle dont elle s’est de-

troupes de gladiateurs se réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

qui fait de l’homme une sorte de bête brute,

quod semper idem est, nec aliquando mutatur; justifia,
quad perenni lege a sempilcrna operis sui continualinne
non flectitur. Haie snnt quatrrnarnm quatuor canera virtutum; qnm, præler cetera, maximum in passionihus
habent differentiam sui. Passioncs auteur, ut sonnas, vouantur, quod hommes
Metuunt, copiant. gaudcntqnc , dolentque.
llas primæ molliunt, secundæ anfrrunt , tcrtim oblirisenntur: in quartis nefas est nominari. Si ergo hoc est
officium et effrctus viriutum, bcare; constat autem, et
politicas esse virtutcs : igitur ex politicis efficiuntur beati.

Jure ergo Tullius de rerumpnlilirarum rectorilms (liait,
FM (Mali (me sempilrrno frunnlur. Qui, ut estendcret,
alios otiosis, alios neguliosis virtutihus fieri beatos, non
dixit absolutc, Nihil esse illi principi Deo acceptais,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in ferrisfiaf.
ut cos. qui ab ipsis cirleslihus incipiuut, discerncrct a
rectoribus civitatum, quibus per terrcnos aclus iter paratur ad welum. llla autem delinitione quid pressius po.

test esse, quid cautins de nomine civitatum? 01mm
sautilla, inquit, cælusque hominum jure sedan , quœ
titanates appellanlur P Nain et servilis qnondam , et gladiatoria menus concilia hominum, et cœtus fuerunt, sed
non jure sociati; illa autem sala justa est multitude, cujus universitas in locum consentit obsequium.

elle frémit a l’idée de s’en séparer; et quand elle

y est forcée ,
Car. 1x. Quo sensu rerumpublienrum redores cœlo descen-

disse, coque rotent dicaulur.

Quod vero ait, "arum redores et sonnions, [une

prnl’rcli , hue reverfunlur; hoc modo accipiendmn est.
Animamm origine-m manare de m-lo, inter "Tl? philosopliantes induhilalm constat esse sententiae; et animæ , dum
corpore utitur, luce est perfecta sapientia , ut , mule orla

sil, de quo fonte. vencrit, recognosrat. llinc illud a quodam inter alla son festive, sen mordacia, scrio tamen
nsnrpatum est :
De cœlo descendit l’vü’): cszwôv.

Nam et Delphici vox luce fertur oraculi, consulenti, ad
bealitatem quo itinere perveniret z si te, inquit, (innoveris. Sed et ipsius fronli [empli lime inscripta seutentia est.
llomini autcm , ut diximus, une est agnitio sui , si originis
natalisqnc principia atque exordia prima respevcrit, nec
se quu’siccrif extra. Sic enim anima virlntcs ipsas con-

sul-Mia nolnilitalis induilur, quibus post corpus evecta,
co, undc descendent, reportatur : quia nec corporca sordescit , neo oncratur eluvie, qui». pure ac lest fonte virtutum rigatur; nec descruissc unquam cœlum videtur, quod
respect" et cogitationibus possidebat. Hinc anima, quam
in se pronam corporis usus cl’frcit, atque in pecudem

quodammodo refonnavit ex homine, et absolutioncm
commis perhorrescit, et ,cum nccesse est :

COMMENTAIRE, me, LIVRE I. ":5

Elle fuit en murroux vers le séjour des ombres.

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

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait a son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées.Cependant il ne

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps hamain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rapprochent davantage de celles qu’elle a contracv
tees dans sa dernière demeure; elle se résigne a

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

les exclut pas du ciel; car, pour accorder les deux
doctrines, c’est-à-dire la fiction poétique et la
vérité philosophique , il crée pour eux d’autres

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

pendant leur vie mortelle z ’
ils aimèrent, vivants. les coursiers et les armes;

Morts. a cesjeux guerriers ils trouvent mille charmes.

a plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent- ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces aines sont

sages, rentrent, après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du sej our céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

delà qu’elles sont parties. L’empyrée est en effet

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 Théogoaie, associer aux
dieux les anciens rois, et conserver a ceux-ci
leurs prérogatives, en leur donnant une part dans

la direction des affaires humaines T Pour ne pas

fatiguer le lecteur de citations grecques, nous
ne rapporterons pas ici les vers de ce poète;
nous nous contenterons d’en donner la traduction.
Le puissant Jupiter voulut placer aux cieux
Les illustres mortels qu’admit parmi les dieux
L’homme remnnaissant; la deslinéc humaine

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

que doivent retourner celles qui s’en sont rendues dignes. Or l’entretien des deux Scipious
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrasse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. n Mais poursuivons notre tache.

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

a A ce discours, moins trouble. par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

Est encore a pre-sent soumise à leur domaine.

miens, je lui demandai si lui-même, si mon

Non nisi cum gemitu fugit indignait! sub ambras.

serviens, bernas in inferos relegaverit, non tamen cos abducit acœlo; sed aethera his deputat largiorem, et nosse.

Sed nec post mortcm facile corpus relinqait (quia non

landau: amura Corporcæ exondant pestes) :sed aut
suant oberrat (-adarer, sut novi corp0ris ambit habitaienlum; non humani tantummodo, sed ferini quoquc, electo
genere moribus magma, ques in immine libente: exercuit;
maniltque omnia perpeti, ut in cœlum , quad vcl ignorando, vel dissinmlamlo, vel potius prodendo, deseruit,
nodal. Ciiitatum vert) redores, ceteriquc sapientes, cœlum respectu, vel cum adhuc comme teuentur, habitantes, facile post corpus oœlestem, quam pænc non reli-

queraat, sedan reposcunt. N00 enim de nihilo, aut de
un: adulation veniebat, quad quosdam urbium conditores, lat clams in republica vires, in numerum Deorum
concernât antiquitas. Sed Hcsiodus quoquc, divina: sobolin asserter, [ITÎSCÛS reges cum Diis aliis allumerai;
bisque, exemple veteris potestalia, ctiam in cnrlo reguidi
res hamacs assignat oflicium. Et , ne cui fastidiosum sil,
si versusipsos, ut poeta græcus protulit, inseramus, re-

haussas, ut ex verbis suis in latine vcrha conversi

un.

[nageuse DM toto muni lavis hi sont:

mon: bonam. modocum sapais humana tuantes.

tarti ce maillet, Jus regain nunc quoquc nacti.
floc et Vergilias non ignora: qui, licet argumenta sno

cos solem suum ac sua sidera protitctur; ut gamina:
doctrintc observationcs prtestitcrit, et [malice figmentum,
et philosophiœ verilatem : et, si secundum illum les quo-

quc leviores, quas vivi exercuerant , ctiam post corpus
exercent :
Quie gratta currum
Armorumquc luit vlvls, quzn cura ultenles
Pascere equos , eadem sequitur tellure repostos :
multo mugis redores quondam urbium recepti in cœtum,

curam regendorum hominum non reiinquunt. "a: alitera
animœ in ultimam sphæram rccipi creduntur, qua: aplanes

vocatur. Nec frustra hoc usurpatum est, siquidem inde
profectœ sont. Animis enim, necdum desiderio corporal
irretitis, siderea pars mundi prmstat habitaeulum, etinde,
labuntur in corpora. ideo his illo est reditio , qui mercutur. Rectissimc ergo dictum est , cum in galaxian’, quem

aplaties continet, sermo iste procedat, [zinc profecti hue
revertuntur. Ad sequentia transeamus.
CAP. x. Quid «modula priseur "la! theologoa inferi; et
quando ex e0rum sententia. anima sut vlvere, lut mondlcatur.

« Hic ego, etsi tram perterrilus, non tan) marlis metu,
a.
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père Paulus vivait encore, et tant d’autres qui a

nos yeux ne sont plus. u

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui vent lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rêve!

autres, que répond son aïeul? n Dites plutôt,

Une seule circonstance lui donne occasion de
développer toutes les vertus politiques. Il se

Ceux-la vivent qui se sont échappés des liens du
corps comme d’une prison. Ce que vous appelez

montre fort en ce que le calme de son âme n’est
pas altéré par la prédiction de sa mort. S’il

la vie , c’est réellement la mort. v

craint les embûches de ses proches , cette crainte

dans les lieux souterrains, et si elle ne vit que

est moins l’effet d’un retour sur lui-même que

dans les régions supérieures , pour savoir en quoi

de son horreur pour le crime qu’ils commettent;
elle a sa source dans la piété et dans les senti-

consiste cette vie ou cette mort, il ne s’agit que
de déterminer ce qu’on doit entendre par ces

ments affectueux de ce héros pour ses parents.
Or, ces dispositions dérivent de la justice, qui
veut qu’on rende a chacun ce qui lui est du.

Il donne une preuve non équivoque de sa

Si la mort de l’âme consiste à être reléguée

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’clle 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-

prudence, en ne regardant pas ses opinions

ges de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes , et en cherchant a vérifier

de mots que vient de, dire le premier Africain,
nous allons , par amour pour la concision, don-

ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

proposée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,

pour résoudre la question que nous nous sommes

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

ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite momentanément, il s’informe si son aïeul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

père vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre , parmi les diverses

s’il était réellement habitant de ces lieus, qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Emilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens:

pression, « qui à nos yeux ne sont plus, u impli-

main, prison tenébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’âme est retenue captive.
i ls donnaient a ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et

que l’idée d’un anéantissement total. Je voudrais

rapportaient a notre enveloppe tout ce que la

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

lictiou, prise par le vulgaire pour la vérité,

a quam insidiarum a mois, qtursivi lamer) , viveretne

Oued aulem cxslinguitur, essejam desinit. Ergo velim
dicas, inquit , si et pater Paullus tccum et alii supersunt.
Ad banc interrogalionem, quœ et de parenlibus, ut a pic

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

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

a ipse, et l’aullus pater, et alii , ques nos exsliuetos esse

u arbitrarcmur. u Ve! fortuilis et inter fabulas eluecnl
sentine intixa virlutum : qua: nunc videas tiret, ut e peclore Scipionis vel somniantis emineant, ln rc enim une,
politicarum virtutum omnium pariter exercet ofiieium.
Qnod non Iabitur anime pra-dicta morte pelterritus, fortitude est ; quod suorum terrelur insidiis, magisque alicnum farinas , quam sunm barrescit exilium , de pli-tale et

nimio in sans aurore procedit. "au: aulem diviinus ad
jusliliam referri, qua! serval unicuique, quod suum est;
quod ca, qutc arbitratur, non pra coiuperlis babel, sed
spa-ta opinione, qua: minus matis aniluis pro vero inolcseil, quœril discerecertinra; indubilala prudcnlia est.
Quod cum perfeeta beatitas , et emlcslis habitatio humaine

naturae, in qua se nevemt esse, proniittitur, audicndi taIm-n lalia desiderium [rénal , temporal, et sequcstrat, ut
de. vila avi et patrie interrogat; quid nisi lemperanlia est?
ut jam tum liqueret, Afrieanum per quieteln ad en Inca ,
qua? sibi deberentur, abdurtum. ln bac auteur interrogalione de anima: immortabtate lrartalur. lpsius enim consullationis hie musas est : Nos, inquit, arbitramur, animaln cum fine morientis exstiugui , nec ulterius esse post
hominem Ait enim , (puas cnhntlos esse arbilr-uremzuz

tilio , et de celeris , ut a sapiente ne naturam ipsam discutienlc, proeessit, quid ille respondil? n lmmo vero, inquit,
n hi vivunt, qui c corporum vinculis, [aliquante cancre,

u erolaveruut. Vestra vcro qnæ dicitur esse vite, mors
u est. n si ad inferos meare mors est, et est vita esse cum
snpcris, facile discernis, qum mors aniline, qme vita
credonda sit : si constiterit, qui locus babcndus sil interorum, ut anima ,dum ad banc truditur, mori;cum ab hoc
proeul est, vila frai, et vert! superesse eredatur. I-Zt quia
totum tractatum, quem vctcrum sapientia de investigatione hujus qua-suants agitavit , in bac latentem verborum
palmitate reperics;ex ninnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quarrimus, absolutione sufficiet admoneri, amore
brevilatis excerpsimus. Antequam studium philosophiæ
circa naturæ inquisitiouem ad tamtam vigoris adolesceret, qui per diverses gentes auctores constituendis sucrin

ca-rimoniarum tueront, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpora, quibus inclusæ minute carœrem fœ-

dum tenebris, borridum sordibus et cruore, patiuntur.
Hue anima sepulcrum, hoc Ditis concavn, hoc inferos
voeavcrunt z et omnia, quai illic esse credidit fabulosa
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rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

avait dit des enfers. Le fleuve d’oubli était, selon
aux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité del’existcnce dont elle jouissait avant
sacaptivité , et qui n’imagine pas qu’elle puisse

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

voudraient avoir. Ceux-la sont attachés a la roue

d’lxion, qui, ne montrant ni jugement, ni esprit 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

regrets amers que nous causent, dans certains

l’aveugle destin. Ceux-la roulent sans lin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

cas, nos actions, par suite de l’inconstance de

ches fatigantes cl: infructueuses. Le Lapithe,

notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de

qui craint à chaque instant la chute de la roche

gémissements;par le Styx enfin, ils entendaient

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégale: continuellement agité de terreurs , detesté de ceux dont il veut être craint , il

profondes qui font le tourment de nos âmes.
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

a toujours sous les yeux la fin tragique qu’il

description des châtiments , dans les enfers ,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le toic toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conseienee 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; attaches a leur proie qui renaît sans cesse , ils ne

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’existence d’un tyran que la crainte agite à chaque.

instant et que les dangers environnent de toutes
parts, l’invita a un repas splendide, et fit placer
au-dessus de sa tête une épée suspendue a un

lui font point de grâce, d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

ne peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par la faim, et

quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’inanition au milieu des mets dont il
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’a-

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

bondance, ils éprouvent, au milieu du superflu,
tous les malheurs de l’indigence, et croient ne

n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son

est environné, est le type de ceux que la soif

persuasio, in nobismelipsis, et in ipsis humanis corporibus aSsignare conati sont z oblivionis illuvium aliud non
esse asserentes, quam errorem animas obliviscentis majestatcm vitæ prioris, qua , anleqnam in corpus trotterelut, potita est, solamqnc esse in connue vitam putantis.
Pari interpretationc Phlogetontcni , artlores irarnni et eupiditalum potamot; Acireronlem, quidqnid fccisse dixis-

se"? asque ad trislitiam humanæ varictalis more nos
[-mitet; Corytmn, quidquid homiues in luctum iacrimas.
que. eompellit; Stygem, quillquid inter se humanos anin
mes ingurgitent ulcrgit odinrnln. ipsam quoquc pri-narum
descriptionem de ipso usu œliversationis humanæ sumtam

nediderunt : vulturem, jocur ilnmortalc tundcntem, nihil aliudinteliigi volentes, quam tormenta malæ conscien-

liæ, obnoxia llagitio viscera inleriora rimantis, et ipsa
malin indefessa admissi sceleris atlmonitione laniantis,
semperqne cum , si requiesccre forte tcnlavvrint, exeitamis. unquam libris reliasu-ntibns inlnerendo, nec ulla

sibi miseratione pamentis, lege hac, qua, se judire,
arma noce": absolvihlr, nec de se snam polest vitarc
sente-miam. "les niant, epnlis ante ora positis . cscruciari
rame, et inedia tabeseere, quos mugis magisqnc acquirendidesidcrinm meil præsentem copiant non videra; qui
in amomlia impcs, n-eestatis ulula in ubertale paliuntur,
neu’ientcs parla respierie , dum (mon! habemlis; illos

l’empêchant de prendre part a la joie du ban-

paraissait si heureuse ; jugez du bonheur de

radiis rotarum pendcrc districtos, qui nihil consilio pra!
videntcs, nihil ratione moderanles, nihil virtutihus empliw
canles , seqnc et aclus omnes sans fortunir permittentes,

casibns et fortnilis scalper rolantur : saurin ingens vol.
vere, ineflieacibus lalmriosisqnc conalibns vilain tcrentcs z,

atram silice") , lapsuram scalper, et cadcnli similcln , illorum eapitibus humiliera, qui amblas potestates et infau.
siam ambiunt lyrannirlem, nunqnam sinelimore victuri;
et cogenles subjectnm vulgns odissc, dum mettrai, senipcr sibi videntnr cxitium, quad mercntur. excipcrc. Non
frustra hoc theologi suspieati saut. Nam et Dionysius, auln-

Sicnlæ ineleinenlissinms incubator. lamiliari quondam
sno, solum beatani cxistimanti vitam tyranni, miens,
quam perpetno matu misera, qnamqnc impendeniinm
sempcr pericnlorum plcna essct, ostende: e, eladiuin vagina

raptum, et a crapule (leiilo tenui pendentem, mncrono
demisso, jussit falniliaris illius capili inter epulas imminerc :cuniqne ille interet SÎt’tliaS et tyrannieas copias
priesclitis marlis pericnlo maintenir, ’l’alis est, inquit

liionysius, site , quam beutam pnlabas : sic nabis scraper
morte") iininincntrnr viuleinus ; a’stinia, quando esse frlix’

poterit,qni timerc non rlesinit. Secundum baie igitur,
que: a theologis asseruntur, si vere musque sans poli.
mur imines, et influes in bis corporibns esse nediinus;
quid aliud inlclligcnduni est, quam mort animant, cum ad
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immersion dans l’antre ténébreux du corps , et,

qui signifie tombeau de l’âme. C’est pourquoi

par sa vie, son retour au sein des astres, apres

Cicéron, voulant exprimer tout à la fois que le

qu’elle a brisé ses liens?

corps est pour l’âme un lien et un tombeau , dit:
u Ceux-la vivent, qui se sont échappés des liens

CHAP. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent
la vie on la mort de l’âme.

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

du corps comme d’une prison, i. parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assigneiit pas

aux enfers des bornes aussi étroites que nos
corps; ils appellent de ce nom’ la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme. et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

opinions diverses. Les uns divisent le monde

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

en deux parties , l’une active et l’autre passive;

la source simple et indivisible où elle a pris nais-

la partie active, ou tout conserve des formes

sance . pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive a subir

corps. L’une de ces morts est évidente pour tous
les hommes, l’autre ne l’est qu’aux yeux des
sages, car le vulgaire s’imagine qu’elle constitue

d’innombrables permutations. La première s’é-

la vie : en conséquence, beaucoup de personnes
ignorent pourquoi le dieu des morts est invoqué ,
tantôt sous le nom de Dis (dieu des richesses) ,

lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la partie

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la

de l’animal, rentre en possession des vraies ri-

active que les âmes peuvent exister; clics meurent, du moment où elles entrent dans la partie
passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la [une
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature , et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunaire. tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La [une a

et tantôt sous celui d’implacabie. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, a la mort

usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant de l’immortalité , vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps , genre de mort que le commun

des hommes appelle la vie : car l’animation

reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

exige l’enchaluement de l’âme au corps. Or,

dans la langue grecque, corps est synonyme de

ses habitants celui de peuple lunaire; ils appuient cette opinion sur beaucoup de preuves,

lien , et a beaucoup d’analogie avec un autre mot

qu’il serait trop long de rapporter maintenant.

corporis interna demergitur; rircrc autem , cum ad supers
post corpus evadit?

tur, et «En: , quasi quoddam (ripa, id est, anima! repincrum. Unde Cicero, pariler utruniqne sigiiiiicans, corpus

esse vineulum, corpus esse sepulisum, qnod camer est
sepultoruni, ait : u Qui e corponun vinculis, tanquam a
CAP. Xi. Qùtd , et ubi iuleri mundum Platonicos; quando

bornai sentlentia eut virera anima, ont mort, dicatur.
Diccndum est, quid his pristi-a veri soilicitior inqiiisilor
philosophiæ caltas adjeœrit. Nain et qui primam Pythagoram, et qui postea Platoucm soculi sunt,duascsse mortes, imam animai, aniiualis alterain , prodidcrunl : inori
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero aniinam mort asserentes, cum a simplici et individua fonte
naturæ in membra corporea dissipait". Et quia ana ex his
manifesta , et omnibus nota est; altera non nisi a sapientibus depreliensa , ccteris eani vitam esse eredentibus: ideo
hoc ignoratura plut-intis, cur eundem mortis Deum , morio
Ditem, mode lmniitem vaccinas z cum par alteram , id
est, animalis mortem, absolvi animaui, et ad vcras naturæ divitias , utque ad propriain libertatem reniitti , faustum nomen indicio sil; par alleram vero, quæ vulgo vita
exislimatur,animam de imniortalitatis sure luce ail-quasdam teuebras marlis irnpelli, vocabuli testemur honore;
nain, ut constet animal , necesse est , ut in corpore anima
vrncrllur. ldco corpus 6:11.14, hoc est vinculnm , nuncupa.

n cardera, evolavei’unt. in luteras auteui Platonici non in

corporibus esse , item non a corporibus incipere, dlxcrunt;

sed certam mundi ipsius partein Dilis sedcni, id est, inferos vocavcrunt. De loci vcro ipsius finihus inter se dis.
sana publiearunt, et in tres sec-tas divisa sententia est. Alii

cniln mundum in duo diviserunt, quorum allerum facit,
alternai patiiur; et illud facere dixerunt, quod, cum sil
immutabile, alteri causas et necessitateni permutationis
imponit : hoc pali ; quod per niutationes variatur; et immutabilcm quidem mundi pariera a sphæra , quæ aplanies
dicitur, asque ad globi lunaris cxordiuin, mutabilcm vero

aluna ad terras asque dixcrnnt : et virera animas,dum in
immutabili parte corisislunt;mori autem , com ad parle!!!
cecidcrint perniutationis capaocm : nique ldeoinlerlpnaln
terrasque locum moitis et inferonrm voeari, ipsamque lunam vitae esse mortisque confiniurn, et animas inde in
terrain fluentes mari, inde ad sapera incantes in vilain reverti, non iminerito exisliniatum est. A luna enim deorsum

natura incipit caducorum : ab bac animie sub iiuiuerurri
(lierum cadcrc et sub rompus incipiuut. Denique illaiii milie-

rcam terrani physici vocavenint :et habituions ejns luna-
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Dune peut douter que cet astre ne coopère à la

le monde en deux parties; mais les limites ne

formation et a l’entretien des substances périsse.

sont pas les mêmes. ils font de la sphère aplatie

bics, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
ou diminuent, selon qu’il croit ou décroit ; mais

la première partie; la seconde se compose des
sept planètes, et de tout ce qui est au-dessous

ce serait le moyen d’ennuyer le lecteur, que de

d’elles, y compris la terre elle-même. Selon ces

s’étendre davantage sur des choses si connues :

philosophes, dont le sentiment est le plus pro-

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur remplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en

bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

cette demeure élevée, ou elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

gés z la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle icibas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche a la lune.

désir , sont entraînées peu a peu vers les régions

Dans l’ordre intermédiaire, les quatre éléments

inférieures du monde , par le seul poids de cette

sont d’une nature plus pure, et rangés de la

pensée toute terrestre. Cette chute toutefois

même manière : la lune ou la terre aérienne re-

n’est point subite, mais graduée. L’âme parfai-

présente notre terre; au-dessus d’elle la sphère de

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, mais insensiblement,

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite
Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

troisième ordre, les rangs sont intervertis , et la
terre occupe la plus haute région ; de telle sorte

et par des altérations successives qu’elle éprouve
a mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

et pure qu’elle habitait, pour s’entourer de la

que cette terre et celle de l’ordre inférieur sont

substance des astres, dont elle se grossit. Car,

les deux extrêmes des trois ordres. On trouve

dans chacune des sphères placées au-dessous du

d’abord la planète de Mars, qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, domine par Saturne ou l’eau; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouve
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

enlia la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux aimes

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

et trois morts à subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platoniciens, relativement à la mort de l’âme exilée

dans un corps. Les partisans de la troisième
opinion divisent, comme ceux de la première ,
res populos nuncuparunt. Quod ila esse, plurirnis argumentis, qua: nunc longum est euumerare, docuerunt. Nec
minium est, quia ipse sit mor ialium corporum et auctor et
ronditris, adco, ut nonnulla corpora subluminis ejus au
mun paüantur augmenta, et hac decrescenle minuantur.
sa! ne de le manifesta faslitlium prolixe assertione generctur, ad ca,qu:e de infcrorum loco alii definiuni. tranaeamus. Maluerunl enim mundum aiii in cléments ter
quaterne dividere. ut in primo nnniereniur ordine, terra,
que, au, ignis, que est pars liquidior aeris vicina lunes :
supra tiret: rursum totidem numéro, sed naturze puriorîs

clémente, ut sil lune pro terra, quam ælliercam terram
a physicis disimus nominatam,aqua sil sphæra Mercurii,

avariais, ignis in sole : tertius vero eleineuturum ordo
in ad nos conversus habeatur, ut terrant ullimam faciut,
et œteris in médium redaeiis , in terrant desiuat tain ima,
quam somma postremitas : igitur sphæra Martin ignisha-

beatur, net Joris, Salami aqua. terra vero aplanies; in
qua Elysios campos esse puris animis députatos , antiquius nobis intelligeodumreliquit. De his campisunima, cum

in corpus emiititur , pet ires elemcniorum ordines , trins
morte, ad corpus usquedesocmlit. Hier: est luter Platonicos
de morte animæ, cum in corpus lruditur, seconda sentenlia. Alii vcro (mm tres esse inter eus senteniiarum cliver.
aimes, ante signavimus) in dans quidem ipsi partes, si-

Clin. XI]. Route que parcourt l’âme, en descendantde la
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant
cul primi l’aciunt, sed non iisdem ienninis dividunt mun-

dum. Hi enim emlum, quad aplancs sphæra vocitatur.
pattern unam , septem vero sphaeras , quæ vagua voeantur,

et quod inter ilias ac terrant est, terramque ipsam , alteram parleur esse voiuerunt. Secundum lies ergo, quorum
sectæ arnicior est ratio, animæ .beatæ, ab omni cujuseun.
que contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quæ ve-

ro appeteuliam corporis , et hujus, quam in terris Villlll
voczunus, ab illa specula aliissima et perpétua luœ déspi-

eiens , desiderio latenli engitaverit, pondéra ipso terrent:
cogitationis pauiatim in inferiora délabitur. Née subito a

permuta incorporalitate luteum corpus induilur; sed sen.
sim per taeita detriineuta, et longiorem simplicis et absoo
Iutissimæ puritatisrcccssum , in qua-dam sirlcrei corporis
incrementa turgescil. lu siugulis enim splizrris, quæ unie
subjectu: surit, milierca obvolulione vestitur; ut per ces
grudaiim socielati liujus indumcnti testei concilietur. El

ideo totidem moriihus, quot spliæras transit, ad liane
pervenit, qua: in terris vils vecitatur.

Car. xu. Quomodo anima ex superiore mundi parte ad inierna hure délabatur.

Descensus vero ipsius, quo anima de cœio in liujus vitæ

4A

49 M ACBOBE.

du ciel en terre. La voie lactée embrasse tel Icmeut le zodiaque dans la route oblique qu’elle
a dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

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

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nomment ces deux signes les portes du soleil, parce

d’existence auquel va les assujettir la nature humairie. Or le Verseau, diamétralement opposé

que, dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

ture. La commence lenoviciat du nouveau mode
au Lion, se couche lorsque celuivci se lève; de

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’est, dit-on , par ces portes que les âmes

comme l’ennemi de la vie humaine. Ainsi l’âme,

descendent du ciel sur la terre, et remontent

descendant des limites célestes, où le. zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa

de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’évascr en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

que sortent les âmes qui l’ont route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siégé de leur propre
immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaquc.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

en se prolongeant, son caractère d’individ ualité :

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

sion , quand on n’envisage que. la simplicité de

il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence à qui Platon, dans le Timon , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

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

se trouvent n’être pas susceptibles de. divi-

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Lc lait, dit-il, est le premier

elles en paraissent susceptibles, lorsqu’elles s’é.

aliment des nouveau-nés, parce que c’est de la
zone de lait que les âmes reçoivent la première

tendent et se partagent, l’une dans le corps du
monde, l’autre dans celui de l’homme. Lors

impulsion qui les pousse vers les corps terrestres. Aussi le premier Africain dit-il au jeune

donc que l’âme est entraînée vers le corps, des

Scipion , en parlant des limes des bienheureux ,
et enlui montrant la voie lactée : a Ces limes
sont parties dece lieu, et c’est dans ce lieu
qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

originelle, elle commence à éprouver le désordre

descendre, tant qu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entrainée vers le corps. il entean par la ce nou-

encore quitté la voie. de lait, et conséquemment

Veau breuvage de matière plus grossière qui l’op-

sont encore au nombre des dieux; mais lors-

presse et l’appesantit. Nous avons un symbole

infema délabitnr, sic ordo digeritur :Zod’racum ilalaetens

lnræ auspicantur cxordium. El quia in Leone suni nidimenla nasecndi, et anrdam lmrnana- rialurm lirorinia;

circulas obliqua: circumilexionis occursu arnliicndo corri-

pleetitur, ut cum, qua duo lropica signa, Caprimrnus et
Cancer, semntur, intersccet. Has solis portas physiei voca-

verunl, quia in utraqne oliviantc solstilio, ullerius solis
inhibetur accessio , et lit ci regressus ad zona: vlan), cujus terminus nunqnarn relinqnit. l’er bas portas anima: de
«ricin terras meare,etdeierris in rœlum remcarc crédulitur. [deo hominum nua, altéra Deoruru vocatur; hominurn
Cancer, quia per hune in iul’eriora descensns est z Capri.
cornus Deorum , quia pcr illum armure in propriœ immor-

taliiulis sellera, et in Deorurn nurnernm rcvcrlnnlur. lût
hoc est, quoi! Homeri divina providenlia in anlri liliacésii descriptione signifient. lliuc et Pylliagoras pillai , a lac.
tco circule «immun incipcre Dilis imperium, quia anima:
inde lapsæ virlrnlur jam a suprris recessisse; irien primam
uasccnlihus ol’ferri ait larlis alimoniain, quia prinnrs eis
moins a lai-leu incipit in cor-puni terrerailabrnlibus. Unde

et Scipioni de anirnis hcalorurn , ostenso latter), dirlum
est: u llinc profecli , hue revertnntnr. n lûrgo dewusurre
cum adhuc in Cancre surit , quoniani illis limita: necdum
larieuln reliqucrunt, adhuc in numéro sont Dcnrmn. (fun)
vcro ad Leonem iahendo pervencrinl, illic condiliom’s fu-

l’instant ou elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

Platon dans son Phéllon, lorsqu’il nous peint
l’âme que l’ivresse fait chanceler, lorsqu’elle est

Aquarius autem adversus Leoni est, et illo oriente inox ocridit : idée, cum sol Aquarium leuct, manilius pari-niait",
tripoté in signe, quod luunanæ vitre conlrarium, val adversum ferait": lllinc ergo , id est, a conlrnio, quo se Zodiacus
lacleusqnecontingunl, anima descendensn tereti, qnir soin
forma diviua est, in contrai deliucmlo proiliIi-itiir : Sil’lll

a pirnrio nascilur linea , et in longurn ex individue procedit z iliiquea princio sno, qnod est mourus , venil. in dyadem .ane est prima proiraclio. lit lare est essentia, quam
individuam , eaudcmque dividuam ,l’latoin ’l’imzeo, cum

de mandarine anima! labrit-a loquerclnr, express". Anirnm
enim sirui mundi, îla et hominis unins, mode divisionis

repericnlnr iguane, si dirime naiuræ simplicilas cogitetur ; morio rapaces , cum illa prr mundi , turc pcr hominis
membra diffundilur. Anima ergo cum iraliilur ad corpus,
in hac prima sui produclinnc silvcsirem lurnultum . id est,

luira iullucntemsilii incipit evpcriri. El hoc est, quml
Philo nolavii in Pllil’dllnl’, aniinam in corpus trahi nova

chrielale ircpidanlem; volons novum pulllm maierialis alluv louis inlelligi , quo doliluilricl grumier dedncilur. Arrani
hujns indiriuniesl et mater Liberi l’anis ille sidereus in
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Par Bacchus, les orphiques entendent la ma-

C’est la que déjà l’oubli , compagnon de l’ivresse,

tière intelligente, ou la monade devenue d yadc.
Leurs légendes sacrées disent que ce dieu, mis
en pièces par les Titans furieux, qui avaient enterré les lambeaux de son corps , renaquit sain
et entier; ce qui signifie que l’intelligence, se
prêtant successivement aux deux modifications

commence a se glisser en elles insensiblement;

de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

car si elles portaient jusque dans les corps la connaissance qu’elles avaient acquise des choses

moyen de la première , dans tous les corps de la

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.

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 iciobas,
boivent a la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. il arrive de la que la vérité ne

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

sa descente , non-seulement elle prend , comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion naît du défaut

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,
et plus il lui est aisé de reconnaitre le vrai, parce

durant son séjour dans le corps. Elle acquiert,

qu’il se rappelle sans peine cequ’ila su antérieu-

dans Saturne , le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment ledit), les Grecs l’appellent réminiscence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

gence, ou ce qu’on appelle la faculté logisti-

tre a nous, les choses se représentent ànotre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influenccsdela matière eussent enivre

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font

les âmes dévolues a nos corps. C’est de ce com-

sentir et imaginer; Vénus lui inspire le mouve-

reçoit les différentes facultés qu’elle doit exercer

que et contemplative; elle reçoit de Jupiter la
force d’agir, ou la force exécutrice ; Mars lui

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

ment des désirs; elle prend dans la sphère de Mer-

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

cure la faculté d’exprimer et d’énoncer ce qu’elle

grossière, c’est le breuvage des âmes; et c’est

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

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

traient! , qnæ inter Cancrum est et Leoneln Ion-uns: ebric-

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération etaceroitre les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

tatem illic primam descensnris anions evcnire silva in-

dividno natns in singnlos ipse dividitnr. [deo in illomm
sacris traditur Titania furore in membra discerptns, et

fluente signiticans. Unde et nomes ehrietatis oblivio illic ani-

frustis scpilltis rnrsus nnns et intégrer emcrsisse; quia voie,

inis incipit latenter obrepere. Nil"! si animæ memoriam
rernm divinarum, quarum in 605.0 erant conscim , ad cor-

quem diximns menlcm vorari , ex individua plaebendo se

pora osque déferrent, natta inter homiucs foret de divinio
me dissensio. Sed ohltvionem quidem omnes descendendo

dividendum,ct rnrsns ex diviso ad imlividuum revertendo, et mundi iiuplet officia, et natnræ suie arcana
non descrit. lloc ergo primo pondéré (le Indium et lactée

bandant; aliæ vero magis, minus aliae. Et ideo in terris
rernm cum non omnibus liqncal, tamcn opinantnr omncs:
quia opiuionis orins est memoriæ delectus. Hi tamen lioc
mais inveninnt, qui minus olilivionis hansernnt : quia
frite reminiscuntur, quod illic ante cognoverant. Ilinc

ad snhjcclas usque splneras anima delapsa , dum et per
illas laluilnr, in singulis non solum (ut jam diaimns) luminosi corporis amicitur accessu; sed et singnlos motus,
quos in exercitio est habitura, producit: in Saturni , ra-

est , quoi! . qua: apud Latinos lectio, apud Gramos vocatnr
repetita cognitio : quia cum Vera disciinns, ca recognoscio

nxàv vacant : in Joris, vim agendi, quod npzxuxàv dicte
tur: in Martis, aniinositatis ardorem , quod Ou;uxàv nun-

mus , qnæ mluraliter noveramus, priusquam materialis

cupatnr: in Salis, seiiliendi opinandiqne naturam , qnod

influait» in corpus renientes animas ehriaret. "me est antem

aîqueràv et çawzm’mov apprllanl :drsidcrii vero motum.

lnle, quæomnc. corpus mundi ,qnod nliicnnquc cemimns,

quad âmûunnuzùv voratur, in Veneris : pronuntiandi etilr
tcrprctandi , qua- soutint . quod âpxltvsJuxàv dicitnr, ilion-be
lllercnrii tenir)»: vcro , id est, nain rani plantandi et angendi

ideisimpressa formavit. Sed altissima et purissima pars
ejns , qua vel sustentantur divina, vel constant, nectar
mentor, et creditur esse potns Deornm : inferior vero et
tmbidior, poins animarum; et hoc est , qnod vetercs liclhænm lluvium vocavcrunt. lpsninanlem Lilierum Palretn
Orpliaici voÎn ait-Lin suspicantnr intelligi , qui ab illo in-

tiocinationem et intelligvnliam, qnod loymnzàv et 0540911-

corpora, ingressu glnlii lunaris cxercet. Et est luce sicnt a
divinis nllima,ita in nostris terrenisque omnibus prima.
Corpus enim hoc sir-ut far-x rernm diiinarnm est, ita anitnalis est prima substantia. El haie est ditl’eu-nlia inter
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temps qu’il est comme le sédiment de la matière

des élus, exalté par cet aspect, et par la pro-

céleste, se trouve être la plus pure substance de

messe de l’immortalité, confirmé en outre dans

la matière animale. Voila quelle est la différence qui se trouve entre les corps terrestres et

père, de l’existence duquel il s’était informé, et

cet espoir si brillant et si glorieux a la vue de son

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse, voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) z 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-

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est-il remis de son émotion, qu’il lui exprime le

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

est entraînée vers les corps terrestres, et qu’elle

est subordonné aux conseils qu’il attend de lui;

est censée mourir lorsqu’elle tombe dans cette

ainsi la prudence s’unit ici a la piété filiale. Nous

région caduque , siége de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

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

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

avis auxquels elle donne lieu. n 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 donc plus longtemps sur

pour un temps; et cette oppression momentanée
ne la prive pas des prérogatives de l’immorta-

la terre, et pourquoi ne me hâterais-je pas de

lité , puisque , dégagée ensuite du corps, après

dit-il; l’entrée de ces lieux ne vous sera permise

avoir mérité d’être purifiée des souillures du vice

que lorsque le Dieu dont tout ce que vous apercevez est le temple aura fait tomber les chailles
qui vous garrottent; car les hommes sont nés

qu’il lui avait communiquées, elle peut être

rendue de nouveau au séjour lumineux de son

vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-

immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

clairement le sens de cette expression, vie et

globe que vous voyez au milieu de ce même

mort de l’âme, que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui , corps
CHU”. Xlil. il est pour l’homme deux sortes de morts :l’une

arrondis et sphériques, animés par des esprits

a lieu quanti l’aime quitte le corps , la seconde lorsque
l’âme restant unie au corps, elle se refuse aux plaisirs

divins, l’ont leurs révolutions et parcourent leurs
orbites avec une incroyable célérité. Ainsi, Pu-

des sens . et fait abnégation de tontes jouissances
re , mais attendre que Dieu luinmcmc briscles liens qui

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette lime son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’âme au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit être
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas hâter la prenne.

Scipion , qui voit en songe le ciel, récompense
terrena corpora et sapera , omit dico et sitlerum , alinrumque elemeutorum; quod illo quidem sursum arcessita sunt

ad aniline setier", et immortalilalcm ex ipsa natura regionis et sIIhIimitatis imitatiouc meruerunt : ad lime vero
tcrrcna oorpora anima ipsa (ictlucitur, et ideo mori credi-

tur, cum in endurant rt-gionemet in sellent morlalilatis
ineluditur. Née le moveat , quotl de anima, quam esscimmortalem diCÎmllS, mortem toties nominamus. illomm sua

morte anima non exslinguitur. sed ad tcmpns obruitur :
nec temporali demersione benelicium perpetuilaiis eximitnr; cum rursus e corpore , ubi meruerit contagione vitio.

tache que vous imposa Dieu lui-même. .
liealis. et promissione immortalitatis animatus, tam gloriosam spem tamque inclitam magismagisquc iirmavit visu

paire; de que utrum viveret, cum adhuc t iderelur dubitare, quarsiverat; mortem igitur malle empit, ut vivcrcl;
nec liesse mntenlus viso parente, quem crediderat exstiuetum , ubi loqui pesse ctrpit, hoc primmn prohare voloit.
nihil se magies desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Née lumen apud se, quæ desiderabat facienria, constituit,
quam ante ronsuleret : quorum unmn prudentiæ, allcrum
pietalis assortie est. None ipsa vel cousulcntis, vel prâcri-

stitnla in integrom revertatur. Plenc, ut arbitrer, de vita
et morte animæ definitio liquet , quam (le adjtis philoso-

picntis, verbe tractcmus. - Quarso , inquam, pater sancn tissime nique optime, quoniam lime est vita, ut Alricaa nom audio dieere, quid moror in terris? quin liuc ad
a vos venire propero? Non est ita, inquit ille; nisi enim

phie: doctrina et sapientia Ciccronis elicuit.

n cum Dens hic, cujus hoc templum est omne , quotl

CAP. Xiii. Hominem dupl ici ratione mori :prlmnm . si anima

n conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, hue tibi
a aditus patcre non potest. Hommes enim sont hac loge gea nerati, qui tuercntur illum globum , quem in tempiohoc
a medium vides, quæ terra dicitur: bisque animus datas

rum pénitns climata purgari, ad pereunis vitre lucem re-

corpus relinqual; (leinde, si anima in eorpore adhuc manens. corporeas lllecehras contentant, volnplatesque et
affectionesomnes exuat ç et his morlibus posteriorem liane

n est ex illis sempilernis ignibns, qunr sidéra et stellas vo-

omnibus appelemlam; priorem arcessendam non esse. sed
exlspcctandum. donee Dcus ipse animato a corporc disso val.
Sed Stipio per quidem et cœlo , quad in præmium eedit

u catis . qua: globosa: et rotundæ, divinis animatæ menu tilius, circules suos orbesque conficiunt celcritate mira-

n bili. Quarc et tibi, Publi, et piis omnibus , reliuemlus
a animus est in custodia corporis; nec injussu cjus,a que
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phérlon, 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 meurir. Mais ces deux propositions
qui semblent contradictoires ne le sont pas, par
la raison que Platon distingue dans l’homme
deux sortes de morts. il n’est pas ici question de
la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

Qui plus est, ajoute-t-il, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouverne,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un 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

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

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

devrait être affranchie de toutes les passions du

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

béir aux lois de la nature; il meurt encore, lors-

ration s’est faite violemment; car celui qui at-

que l’âme, sans abandonner le corps , docile aux

leçons de la sagesse, renonce aux plaisirs des

tente a ses jours est conduit à cet excès,
soit par la haine, soit par la crainte, soit par

sens, et résiste a l’amorce si douce et si trom-

esprit de révolte contre les lois de la nécessité.

peuse des passions. Cet état de l’âme est l’effet

Or ce sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule philosophie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voila l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant à celle a laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la prévienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller tau-devant d’elle. Il faut , ajoute-t-il , lais-

ser agir la nature; et les raisons qu’il en donne
sont puisées dans les lois sociales.
Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,
dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui
nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment
en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
œrps, et n’être pas elle-mémé un lien; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errent autour des corps, ou de leurs tombes, ou
des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaines par une mort philosophique 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

- ille est volas datas, ex hominum vite migrandum est,

crescere. lioc quoquc addit, nos esse in deminio deornm,

- ne monos assignatum a Deo delugissc videamini. u iiæc
secta et prateptie Platonis est, qui in i’lia-dene delinit,
botuini non esse sua spoute mericndnln. Sed in eodem la.
men dialego idem dicit, mortem philosoplianiibus appcn
tendam , et ipsam philosophiam meditationcm esse, mofiendi. "me sibi ergo contraria videnlur : sed non ita est;
mm Plate diras mortes lieminis nuvit. Née. hoc nunc re-

quorum tutela et providentia gubernamur; nihil anti-In esse

peto, qnod supcrius dictnm est, fluas esse merles, nnam
animœ, animeras alteram: sed ipsius quoquc animalis,
hoc ml, immuns, dnas asscrit mortes; quarum unam natura, virtntes alteram præstant. lionne enim morilur,
cum anima corpus relinquit solutnm legc natnræ : mori
etiam dicitur, cum anima adhuc in corpore consiituta
œrporeas illecnhras, philosophia docenlc, centemnit, et
cnpidilatum dulccs insidias reliqnasque omncs exullur
lassienes. El hoc est. quod sut-crins ex secundo virtu-

tnm ordine, quæ soiis philosophantibus spire sunt,
"cuire signavimus. liane ergo mortem dicit Plate sapientibus appelendam : illam vere, quam omnibus natura

constituit, cegi, vel inferri, vel arcessiri vetat, docens,
esspectandam esse naturam; et lias causas hnjus apcriens
sanctionis, qnas ex usu rernm , quœin quotidiana conversatione sont, mutuatur. Ait enim, ces, qui potestatis im-

prrio truduntnr in carcerem, non oportere inde diffa.
me, priusquam potestas ipsa, qnæ clausit, abire permi-

mit mon enim vitari [immun furtiva disressione, sed

invite domine de iris, quæ possidet, ex ce loco, in quo
suum constituerai , aufcrendum z et sic-ut qui vitant mancipio extorquct ailette, crimine non carclvit, ita eum, qui
iincm sibi, deminnnccdum jubente, quamiverit , non al)selutioncm censcqni, sed realum. liane Platonirzc séché se.

mina allias l’letiuus cxsequitnr. Oporlct, inquit, unimam

post hominem libcram couperois passionnais imeniri :
quam qui de corpore violenter cxtrudit, libérant esse non

patitur. Qui enim sibi sua sponte neccm comparut, ont
pertalsns necessilatis .ant metu cujnsquum ad huc descendit, aut edio : quæ omnia inter passioncs lialnentur. Erge
etsi ante fuit iris sordiims pura, hoc ipso tamcn , qtlucxit
extorta, sortiesrit. Deinde mortem dt’bt’l’e aitaninur acer-

pore solutionem esse, non vinculum : exit" autrui courte
animam circa corpus magis magisquc vim-ni. Et rotera
idco sic cxtertæ animæ diu circa corpus cjnsve sépulturam , tel locum, in que injecta manns est , petvaganlur :
cum contra illœ animas, qnm se in hac vita a vinculis corporcis pliilosepliiæ morte dissolvant, adhuc exstante corpore code et sideribus inserantur. lit idee illum solam de
volunlariis mortibus signifient esse landaliilem , qnm comparalur, ut diximus , pliilosopliiæ raliene, non ferro;prudentia, non vcncno. Addit ctiam, illum solum esse liniuralcln mortem, ubi corpus animam, non anima corpus
renaquit. Constat enim, numerorum certain constilutam-
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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 démoutré que l’association des âmes avec les corps est

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

établie sur des rapports numériques invariables.
Cette société subsiste aussi longtemps que ces
valeurs ne sont pas épuisées, mais elle est rompue du moment que les nombres mystérieux sont
accomplis; c’est à cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

ceux qui, tombant sur un terrain uni, peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles , en sortant de la vie ,

immortelle et toujours agissante, n’interrompt

devons donc ne rien retrancher des jours qui

les souillures qu’elles ont contractées , à ceux qui,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais à en sortir. Nous

jamais ses fonctions; mais le corps se dissout

nous sont accordés, si nous voulons que notre

quand les nombres sont épuisés. L’âme conserve

âme ait plus de temps à travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse à l’action de l’âme lorsqu’il ne peut plus

fection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez

la science profonde de Virgile z
Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

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

parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas susceptible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité qui tend le piège ou elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme

sus. Voilà pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

quittée. par le corps peut n’avoir rien conservé
de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. li craint que cet empressement a

montre son fils à le rejoindre et a vivre de la

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion eontre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant où elle brise ses

tarderait son bonheur. ll ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui dit que, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. n L’entrée de ces lieux ne vous sera per-

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

le suicide, il enjoint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chai-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

ncs qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

que rationem animas soeinrc emporibus. lli numeri dum
supersnnt, perscvcrat corpus animari :cum vero déficiunt , inox arcana illa vis solvilur, qua societas ipso con-

est præeipitandus vitæ finis, cum adhuc proficiendi esse
possit accessio. Née frustra hoc dictum est : nam in arranis de anima! redit" dispnlalionibus lcriur, in hac vim de-

stabat; et hoc est, qnod fatum et falaIia vitæ tempera

liuqnentcs silniles esse super aquale solum cadentibus,
quibus denuo sine dillicullale pralsto lit surgere; animas
vero ex hac vila cum delictornm sordibns recalculés,
mquandas his, qui in ahruplum ex allo prureipilique delapsi saut, inule facilitas nunqnam sit resurgelnli. ldeo
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ni sil perfectze purgationis major facullas. Ergo , inquies, qui jam perfide,
purgatus est, manum sibi débet inferre, cum non sil ci
causa remanendi; quia profeetnm nllerius non requirit,
qui ad supcra pervcnit. Sed hoc ipso, quo sibi celerem
tinem site frnendæ beatilatis arcessit, irretilnr laqlll’o
passionis; quia spcs, sicul timor, passio est. Sed etcetera,
qua: superinr ratio (lissernit, incurrit. lût hoc est, quad
l’aullns lilinm, spc vitæ verioris ad se venirc properantein , prohibct ac repellit; ne fcslinatum absolutiouis as-

vommns. Anima ergo ipsa non deiieit,quippc qnæ immor-

talis atque perpetua est; sed impletls numeris corpus fatiscit : nec anima lassalur animaudo; sed oflieinm suum
descrit corpus, cum jam non possit animari. llinc illud est
doctissimi valis :
Explebo numerum, reddarque tcnebrls.
Hæc est igitur naturalis vere. mors, cum lincm corporis
solus numerorum suorum defectus apportai; non cum
cxtorquetur vita corpori , adhuc idoneo ad continuaiionem
ferendi. Née levis est différentia, vilain vel Datura, vel

sponte solvendi. Anima enim, cum a corpore descritur,
potes! in se. nihil retiriere corporcum, si se pure, cum in
hac vita csset, instiluit : cum vero ipsa de corpore violeuterextrmlitur. quia exil rupto vineulo, non soluto. lit
ci ipsa nécessitas oeœsio passionis; et mnIis, vineulum

dum nunpit , inlicitur. liane quoquc superiuribus adjicit
rationem non sponte pereundi. (Inn: constet, inquit , reInunerationem animis illic esse tribuendaln pro mode perl’ectionis, ad quam in hac vita unaqualquc pervertit : non

eensionisqnc desiderinm magis cum hac ipso passione v inciat ac relardet. Nec dicit , quod nisi mors naturalis adve-

neril, emmi non poteris, sed, liuc venire non poteris;
n nisi enim cum nous , inquit, istis te corporis custodiis p
u liberavelit, hue tibi adilus patere non potest : n quia
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n’est ouverte qu’aux âmes parfaitement pures. Il l Quant au nom de temple de Dieu, que Cicéron
donne a l’univers, il suit en cela l’opinion des
y a donc une égale force d’âme il ne pas craindre
philosophes qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et à ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés à notre vue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette expositiondes sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toute-

puissance divine ne peut être que difficilement

la mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

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;

Crue. KIV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de
Dieu. Des diverses acceptions du mot âme. Dans quel

c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

sans il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

que son fondateur adroit a tous nos hommages ,

me est de même nature que celle des astres. Diverses

et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

opinions sur la nature de l’aine. En quoi différent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

montrer le digne desservant. il part de la pour

une ligne circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donne aux planètes.

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.

Revenons maintenant sur les paroles qui compictent cette pensée - Car les hommes sont nés
sous la condition d’être les gardiens du globe

Remarquons que , dans ce. passage, Cicéron em-

que vous voyez au milieu de ce même temple,

un sens abusif. A proprement parler, l’âme est
l’intelligence, bien supérieure, sans contredit,
au souille qui nous anime, quoiqu’on confonde
quelquefois ces deux mots. Ainsi, lorsqu’il dit :
a Leur âme est une émanation de ces feux éternels , etc., - il s’agit de cette intelligence qui nous

ploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux étemels que vous nommez
constellations, étoiles, et qui, corps arrondis
et sphériques, animés par des esprits divins,
font leurs révolutions et parcourent leurs orbites
avec une incroyable célérité. Ainsi, Publius,
vous et tous les hommes religieux , devez laisser

est commune avec le ciel et les astres; etquand
il dit : u Vous devez laisser a cette âme son enve-

a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre, n il est question du souffle devie

sortir de la vie sans l’ordre de celul qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme , mais qui ne participe pas de l’intelligence.

donnée; car ce serait vous soustraire à la tache
que vous imposa Dieu lui-même. u
En parlant des neuf sphères, et plus particu-

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

giens quand ils affirment que nous avons une

globe est considéré comme le centre du monde.

portion de l’intelligence qui anime les astres.
Dieu, cause première, et honoré sous ce nom ,

un jam receplus in (tu-lutinaisi perler-lm puritati ca-lestis
habitai-ah aditum non palere. Pari anlcm consianlia mors
une veuiens per naturam timenda est , nec contra ordineln
maenda naturæ. Ex his, qua: l’latonem, qua-que Plotinum de voluntaria morte pronuntiasse retulinlus, nihil in

vrrsusmumlus Dei templum vocatur, propter illos, qui
a-stimant, nihil esse aliud Doum, nisi curium ipsam et
erriestia ista, qnze cernimus. [deo ut sunimi omnipotentiam Dei ostenderct passe vix intelligi, nnnquam poum
videri; qniilquid humano subjicitur aspectui, templum

mon Ciceronis, quibus liane prolabet, remanebit oinsutrum.

ejns vocav il, qui sala mente concipitur; ut, qui haro vene»
ralur, ut templa, cultum tamen maximum délicat condi-

lièrement de la terre, nous dirons pourquoi ce

tori; sciatqne, quisquis in usum templi hujus inducitur,
ritu sibi vivendum sacerdotis. Unde et quasi qnodam publiro præronio, tantam humano generi divinitateln messe
testalnr, ut universos siderei animi cognatione nobilitct.
Notaudum est, quod hoc loco animnm , et ut proprie , et
ut abusive didlur, posait. Animns enim proprie mens est z
quam diviniorcm anima ncmo dubitavit. Sed nonnunquam
sic et animam usnrpantes vommus. Cum ergo dicit, hisqueam’mus dolas est (un illis sempilernis ignifms;
mentem præstat intelligi, qua: nobis proprie cum cri-Io sideribusque communis est. Cnm vcro ait, retinrndus animas est in mlslodia emporia ; ipsam tune animam nominat , qme. vineitnr custodia rorporali , cul mens divina non
subditur. None qualiter nobis animas, id est, mens, cum
sideribus communis sit, secundum theologos disscramue.

Cu». XIV. Cur mumlus hie universus. Dei vocetur templum;

quoluplici sensu accipiatur nomen animi ; et quomodo
meus liomini cum Sltlt’l’llms communis esse dlcatur : tum

vana- de animi natura senlcnlize : quid inter stellam et

sinus lalrrsit z quid sphinx, quid orbls, quid clrcus :
sic-lia errantes onde nomen acceperint.

Sed il]: verba,qu:c præter hoc sont inserta, repetamus z a Hommes enim sont hac legc generati, qui tueronn tur illum glohum, quem in temple hoc médium vides,
- qua: terra dicitur : bisque animas datuaest ex illis sema pilerais ignibns, quam sidéra et stellas vocalis; qua: glo- boaa: et rotunda-, divinis animalæ mentihus, circos sucs

- arnaque contieiunt celerilalc mirabili. n Quare et tibi,
- Puin , et piis omnibus retincndus est animus in custodia
a remaria z nec injnssu ejns , a que ille est vobis datus,

Deus, qui prima causa et est, et vocalur, anus omnium
qua’quc sont, qua-que videutnr esse, princeps ct origo

- n hominum vit: migrandum est, ne muons lmmanum
« assimatum a Deo defugisse videamini. u De terra, cur

[lutins dicatur in medio mundo positus, plenius (lissera
mus , cum de novem spliairis quucmur. Boue autem uni-

l

est : hic sujmralnuulanti majestatis freeunditate de se
mentem creavit. "me mens, quai voü; vocatur. qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
animam vero de se creat , postcriora respiciens. Rur-
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est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

la Divinité; etsi le corps humain lui parut mériter

même, par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée-voix chez les Grecs.

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses re-

perpendieuiaire semble l’éloigner de la terre et
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tête de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant que le V65; 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 VOÜÇ , réfléchit

gards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaçadansson cerveau,etcommuniquaason corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
loymèv (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle de sentir et de croître. Ce n’est qu’à

la première de ces facultés, celle d’une raison in-

telligente, que nous devons notre supériorité sur

de sa nature la faculté dedonner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent à sentir et avégéter; car les déterminations, qui chez

celle de l’intelligence pure, qu’elle tient de son

principe, est absolument divine, et ne convient
qu’aux seuls êtres divins. Quant aux deux autres
facultés , celle de sentir et celle de se développer

insensiblement, elles peuvent être transmises,
comme moins pures, à des êtres périssables.
L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir à la raison, ne sont

(sous ce rapport, elle n’est autre que la nature,

qu’une réminiscence d’impressions qu’ils ne peu-

qui, selon les philosophes, est issue de Dieu et

vent comparer, et cette réminiscence est le ré-

de l’intelligence), employa la partie la plus pure

sultat de sens très-imparfaits. Mais terminons

de la substance tirée de la source dont elle émane,
pour animer les corps sacrés et divins , c’est-à-

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux à tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le ciel et les astres, qui, les premiers, sor-

troisième rang parmi les corps terrestres, sont

tirent de son sein. Ainsi une. portion de l’essence
divine fut infusée dans ces corps de forme ronde
ou sphérique. Aussi Paulus dit-il, en parlant des
étoiles , qu’elles sont animées par des esprits
divins. En s’abaissant ensuite vers les corps inférieurs et terrestres, elle les jugea trop frêles et

privés de raison et de sentiment; ils n’ont que la

sus anima patrem qua inluetar, indaitnr, se panlatim reurediente respecta in fabrimm corporuln , incorporenipsa
degenerat. llabet ergo et purissiuiam ex mente, de qua est
nain, ralionem , quoi! loymàv vocatur z et ex sua nature
accipit præbendi sensas præbendiquc incrementl Séminarium; quorum uuum aiaûntixàv, allerum çunxàv nuncupa-

tur. Sed ex his primum , id est, Àoyrxôv, quod innalum
sibi ex meute samsit , sicut vere divinum est, ita solis divinis aptam z relique duo , alcomixàv et omtxàv, ut a divi-

nis recédant, lia convenicntia saut caducis. Anima ergo.

creans coudensqlle corpora (nain ideo ab anima nalara
incipit, quam sapicnlcs de Deo et mente voüv uomiuant) ,
ex illo men) ac purissimo foule mentis J quem aasœado de
Originis suie hanse-rat copia , corpora illa divina vel sapera,

cu-lidioo et siderum, quze prima condebat, animavit: ilivinaique meules omnibus corporibus, qnae in formata teretem, id est, in splaerze modula , fornmhunlur, infusæ saut.
Et hoc est, quod , cum de slellis lnqnurntnr, ait , qua:
dictais animala’ lut-"tillas. ln intérim-a icro ac terreau
degencraus, l’i’agilitalcm corporum t’illllliflll’lllll depreben-

dit meram divinilatem mentis suslim-re non pesse; immo
pattern ejus vix salis bumanis corporibus convenue : quia
et sols vidcnlur crecla , tanqnam quœ ad sapera ab imis
recedant , et sole cœluui facile tanquain scalper crecta sus-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Virgile quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciuut; solisque iucst vel in capite sphmræ similitndo,
quam formata diximas solam mentis capacem. Soli ergo ho-

mini rationem, id est, vim mentis inladil, cui sodés in
capile est; sed et geminam illam seniiendi cresceudique
naturam, quia cadacam est corpus, insernit. lit binccst,
quad homo et ratinais campos est, et sentit, et creseit,
solaque ratione mcruit pralslare ceteris animalibus : qua!
quia sempcr prona sant, et ex ipsa quinque suspiciendi
dil’lieullale a supcris recesserunt, nec ullam diviuorum
corpornm similitudinem aliqua sui parte mernerunt, nihil

ex mente surfila saut, ct idco ralione carucrunt : duo
quoquc laulnm allepla saut, sentirc vcl cresccre.Nam
si quid in illis similitudinem ralionis imitatur, non ratio,
sed memoria est; et meInoria non illa ralione mixla, sed
qua: bebetudinem sensanm quinque comitatur. De qua
plura nunc diacre, qunniam ad præsens opus non atiinet,
uniiltemus. Terrennrnm corpnrum tertias ordo in arboribus et berbis est , quæ curent tam ralione, quam sensu :
et quia crescendi lantummodo usas in bis viget, bac sala
vivere parla dicantur. Hunc rernm ordincm et Vergilius
expressil. Nain et manda animnm (ledit, et, ut puritati
ejns atteslarelur, mentem vocavit. Cœlum enim, ait, et

(erras ,0! maria, et sldcra spirlins tutus am, id est,

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit :
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tres ; c’est ce qui fait dire a Panlus : a Leur âme

Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, en. plaine liquide,
il! les globes brillants suspendus dans le vide.

ll substitue ici le motsoufflc au mot âme, comme

ailleurs ilsubstitue le mot âme au mot souffle :
L’âme de mes soufflets et les feux de Lemnos.

est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. u Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés
par ces feux; car, bien qu’éternels et divins,ils

n’en sont pas moins des corps; et des corps, si

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.

divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

Il ajoute, pour prouver qu’elle est la source de

ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est

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,

corps. Il faut donc entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-

tion de ces feux éternels que vous nommez constellations,étoiles, n ilajonte, «et qui sont animés

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

par des eSprits divins. n On ne peut maintenant

Puisque, dans cette hypothèse, l’intelligence

sont les corps, que les esprits divins sont les

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

est née du Dieu suprême, et que l’âme est née

âmes des planètes et des astres, et que la portion

de l’intelligence; que c’est l’âme qui crée et qui

intelligente accordée à l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

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

placé après elle; que son éclat lumineux brille
partout, et qu’il est réfléchi par tous les erres,
de même qu’un seul visage semble se multiplier

mille fois dans une foule de miroirs rangés exprès pour en répéter l’image; puisque tout se suit

par une chaîne non interrompue d’êtres qui vont
en se dégradant jusqu’au dernier chalnon, l’es-

prit observatenr doit voir qu’à partir du Dieu su-

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus
gmsin, 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’Etemel

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et , selon Xénocrate, un nombre mobile; Aristotc l’appelle entéléchie; Pythagore et
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 physicien , une parcelle de la substance des astres ; Zé-

a joint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
rient de lire, que l’homme est le seul être sur la

non la croit de l’éther condensé; et Démocrite,

terre qui ait des rapports avec le ciel et les as-

un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

Quantum igues animæque valent.

u, et illius mandante anima: ansereret dignilatem , men-

teru esse lestait":
liens agitai malemnec non , ut , ostenàeret ex ipse anima conslarc et animari

universa, quæ virant, adrlidit :
Inde hominem peeudumque genus;
et cetera. thne assereret, enndem semper in anima esse
figure-m , sed nsum ejns hebescere in animahbas corporis

densitate, adjecit : Quantum non noria corpora tardant, et reliqna. Secunduin lime ergo cum ex summo Deo
meus, ex mente anima sit; anima vero et coudai , et vils

rompu-al omnia, qua: sequuutur, cauctaque hic anus
falgor illuminet, et in universis appareat, ut in mollis
speculis . per ordinem posilis , vultus anus; cnmqae omnia

tontinais successionibas se sequantur , degeneranlia par
ordinem ad imam meandi : invenietur pressius intuenti a
alarme Déc risque ad altimarn rernm lacera une mutais
le vinerais religans et nusquam interrupta conuexio. Et
lare est llomeri calma sures, quam pendere de carlo in
terras Doum jussissc urnnnemorat. His ergo dictis, solum

hominem constat ex torrents omnibus mentis, id est,
animi , sociétalem cum cri-Io et sideribus babere commu-

nem. Et hoc est, quad ait, bisque animas (talus est ex
illis sempiternis ignibus, qua’ striera et stalles mentis.
Née lamer) ex ipsis cri-lestibus et sempilernis ignibus nos
dicit animales. lgnis enim ille lient diviinnn, lamen corpus

est; nec ex corpore quamvis divino possciuus animari;
sed unde ipsa illa corpora, qaæ diriaa et saut, ct videntar, animata sont, id est, ex ca mandante anima: parte,
quam diximus de para mente constare. El ideo poslquam
dixit, n bisque animas (in tus est willis senipitcrnis ignin bus, qrursidl’ra et slellas mentis; u mox adjœit, quœ

divinis animera? mentions : ut per sempiternos igues,
corpus stellarum; per divinas rem mentes,earum animas
manifesta descriptioae signilicet , et ex illis in noslras venire animas vim mentis ostendat. Non ab re est , ut liæc
de anima disprilatio in tine seulenlias omnium, qui de
anima vidcntur pronuntiassc, contineat. Plate dixit animam essentiam se moventem; Xenocrales numerum se
moveatem; Aristotelcs muezzin; Pylbagoras et Philolaua harmoniam; Possidonius alcalin; ASCll’pldtlES quinqua

sensuum exercitium sibi causonam; Hippocrales Spiritual

tenuem, per corpus omne dispersam; lleraclides Ponticus luccm; lieraclitnis physicas scintillam stellaris essen.
tlæ; Zenon concrclum corpori spirilam; Deniocrilns spiritum inscrtnm atoniis , hac facilitalc motus, ut corpus
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mobilité pour pouvoir s’insinuer dans toutes les
parties du corps; Critolaüs le péripatéticien vont
en elle la quintessence des quatre éléments; Hipparque Ia compose de feu; Anaximéne. d’air;

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

tient sa forme, et c’est à l’autre qu’elle est rede-

vable de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui tou-

Empédocle et Critias, de sang; Parménide, de

tes ont Ia ligure sphérique. On donne encore ce

terre et de feu; Xénophane, de terre et d’eau ; Boè-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epieure,

toutes les sphères, et aux sept orbites inférieures
que parcourent les deux flambeaux célestes et les

un corps fictif composé de feu , d’air et d’éther.

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

Discutons maintenant la valeur des deux mots
constellations et étoiles, que l’aulus ne différen-

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirons
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’orbite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

cie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
même chose désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux ctisolés, tels quelcs cinq planè-

rentes, et nous verrons ailleurs que Panlus les

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères, il dit neuf cercles, ou plutôt neuf
globes. On donne aussi le nom de cercle aux ligués circulaires qui embrassent la plus grande

pace leur marche solitaire; et l’on appelle constellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromede, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

ment distingué les astres des constellations ; chez
eux, un astre est une étoile, et l’assemblage de
plusieurs étoiles est une constellation.
Quant 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 lumineux faisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isolés; car ces corps, qui dif-

détourne deleur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

des sphères, comme nous le verrons dans le
chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de tait que le père de. Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi lesfeuæ ce"-

lestes. Cette manière de rendre les deux mots
arbis et circus serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
fait un astre pour revenir au même point d’où il

était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre , et qu’il ne dépasse jamais. p
Les anciens ont donné aux planètes le nom de

férent entre eux de grandeur, ont tous la même

corps errants , parce qu’elles sont entraînées par

forme. Ces deux qualifications désignent une

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

un mouvement particulier d’accident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale ,

illi omne sil pervium; Critolaus Peripalelicus, constate
eam de quinta essentia; Hipparehus ignem; Anuximenes
acra; Empedocles et Critias sanguincm; Parmenitles ex
terra cligne; Xenophanes ex terra et aqna; lioethos ex

rotunditas desideretur; nec ex rolunditate , si globus desit, eflieitur; cum alternm a forma, alterum a soliditatc
(orporis deseratur. Sphmras autem hie dicimns ipsarum
stellarum corpora, que: onmia hac specie formata sunt.

sphère solide qui n’est Sphérique que parce qu’elle

acre et igne; Epieurns speciem, ex igne , et acre . et spiritu

mixtam. Obtinuit tannen non minus de incorporalitate
ejns , quam (le inimorlalitatc sententia. None videamns,
qua», sint luce duo nomma , quorum pariter Incminit , cum

dicit, quæ striera et slellns corans. Ncquc enim hic
res una gomina appellatione monstratnr , ut ensis et gla-

dius z sed sunt Stella: quidem singulares, ut crratiae
quinque, et reterse , quæ, non atlmixtzc aliis , solzc fortun-

tur; skiera vero, qnïe in aliquod siglunn stellarum plun’um compositionc formanlnr, ut Aries , Taurus, Andro-

meda, versons, vel Coruna,et qiiæennqne variaruui genera fonnarnm in urinm recepta crednntur. Sic et apud
Græcos aster et estran diversa signifient : et aster stella
uns est; astron signum steliis coactunr , qnod nos sidns
voeamus. Cum vero stellas globosas et rotundas die-ut,
non singularium tamtam cxprimit speeiem , sed et carum,
quæ in signa formanda convencrnnt. (James enim stellæ

inter se. ctsi in magnitudine aliquaiu, nullam lament
tubent in speeic differentiam. Per lliI’C autem duo no«

mina, solida splmua descrihitur, qua- nec ex globo, si

Dieuntnr pra-(créa splnrrœ, et aplaties illo, qua! maxima

est, et subjeetæ septem , pcr quas duo lamina et quinque

saga: disrurrunt. Cirei me et orbes dnarnm sunt rernm
duo nomina. El his nominiluisquidem alibi aliter est tians:

nam et orbem pro circula posoit, ut orbem Iarleum ; et
orbem pro spha’ra, ut, mirent "bi orbibus t’eI potins

gtobis. Sed et eirri voeantur, qui spina-rani maximnm
Clllgllnl, ut ces sequens tractatus inveniet : quorum unus

est lacteus , de quo ait, inter flnmmas cirrus duce-m.
Sed hic horum nihil aequo cirei , neque arbis nomine vo-

lnit intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellœ nua in-

tcgra et peracta conversio , id est, ab eodcm loco

post emensum sphærœ, perqnam movetnr , ambitum in
condom locum regressns. cirons alitent est hic linea ambrens sphæram , ac veluti sentitam (ariens, par quam lu-

men ntrinque diseurrit,et inter quam vagantinm stellarum errer legitimus coercctur. Quas idoo voteres errare
dixerunt, quia et cursu sno fieruntur, et contra Sphæræ
maxima: , id est, ipsius «en , impetum contraria molu ad
orientera ab oecidentc volvuntur. 1-21 omnium quidem par cc-
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point (le

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
font leurs révolutions et décrivent leurs orbites
en des temps inégaux. Comment se t’ait-il donc

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

que , parcourant des espaces égaux en des temps

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’Alexandrie) croit

égaux , ces corps emploient des périodes plus ou

que cette zone est un feu d’une nature dense et
concrète, sous la forme d’un sentier curviligne,

moins longues à revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phé-

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux

nomène.

demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consé-

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

(luxe. KV. Des onze cercles qui entourent le ciel.

Panlus, qui vient de donner à son fils une notion de la nature des astres , mus par une. intelligence 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’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul , la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

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

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

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

drues heureuses. a C’était, dit Scipion , ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la voie lactée est une émana-

dont la blanche lumière se distingue entre les

tion de la chaleur astrale. Cette bande circulai-

feux célestes, et que, d’après les Grecs, vous

re, en décrivant sa courbe dans un plan oblique

nommez la voie lactée. - Relativement a cette
zone, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

la même acception ; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-cl est la seule qui s’offre aux yeux , les autres sont plutôt du ressort de l’entendement que

haut quels sont les deux points du zodiaqueque
coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles, dont le zodiaque lui-même fait partie , et qui est le seul

de celul de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
nous sont puisées dans la fable, les antres dans
la nature. Nous ne rapporterons que les derniè-

face, par la raison que nous allons en donner.

leritas, motus similis, et idem est modus meamli; sed non
(aunes codem tempore cirons sans orbesqne ennlieiunt. Et

ideo est œleritas ipsa mirabilis : quia cum sil eadem
omnium, nec ulla ex illis eut com-ilatior esse possit , aut

v mon non codcm tamen temporis spatio omnes ambitum suum peragunt. Causam vero sub eadcm celerilatc
disparis spam aptius nos sequentia docebnut.
(tu. KV. De undeeim clrculls. miam amblentilais.
His de siderum nature et siderea hominnm mente narralis. mrsus lihum pater, ut in liens pins , ut in humines
juslus esset. hortatHS, przrminm rursns adjecit, ostendens , lacteuln circulant virtutihus debilnm , cl. boulon nm

ardu refertum. Cujus memiuit his verbis : u lirai. au- lem is splendidissimo candore inter flammes cirons élu-

- cens, quem vos, ut a Crans acœpistis, orbem lao- teum nuncupalis. u Orbis bic idem qnod cireux in lactei

appellatioue signilicat Est autem lacteus anus e cirois,
qui ambiant Girl"!!! : et saut primer cum numcro decem :
de quibus quæ. diœnda suint, proferemus, cum de hoc
mlnpetens sermo processerit. Soins ex omnibus hic sul»
jutas est oeulis , céleris circulis magis cogitatione, quam
ils!) œmprchendendis. De hoc lacteo multi inter se diversa

muserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturales alii
pmtulerunt. Sed nos fabulosa relicentes, ca tautum, que

amont.

à celui du zodiaque, échauffe les régions du ciel

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

ad naturam ejns visa sunl perlinere, (licemus.Theophrastus laclcnm dixit esse rompagem, qua de duobus hémispha-riis m’li sphahra solidum est; et ubi ora: "trinque

mnvenerant , nolallilem elaritatem videri : Diodorus
igncm esse dérisoire concretmque naturm in unnm carvi
limitis semilam, diserelione mnmlanm fabrica’etmcervan-

te concretum; et idco visnm intuentis admiltere, reliqno
igue m-lesti Iucrm snam nimia subtilitate diflnsnm non
subjicienle conspcetui : Democritus innumeras siellas,
brevesque omnes, quia spisso tractu in unnm convia),
spatiis, quzc angustissima interjacent, operiis, virium
sibi undiquc , et ideu passim dllÏllFæ, lacis sept-reine continuum juncti luminis corpus osiendunt. Sed l’ossidnnius,

cujus delinilioni plurium consensus accessit, ait, laclenm
caloris esse sidcrci infusioncm; quam ideo advenu: Zodiaa) curvitas obliqnavit , ut, quoniam sul nunqnam Zodiaei
excedendo terminus expertem ferveris sui parlera cmli

reliquam deserebat, hic circus a via salis in obliquum
recedens, universitatem llexn calido tcmperaret. Quibns
autem partibus Zodiacum interseret, superius jam relatum
est. naze de lactco. Deeem autem alii , ut diximus, circi
sunt : quorum unns est ipse Zodiacus, qui ex his decem

soins potuit latitudinem hoc mode, quem referenuls ,
adipisci. Natura cœleslium circulorum incorporalis est
linea, quia ita mente concipitnr, ut sala longiludine censeatur, lalum haberc non possit. Sed ln Zodiaro latitudinem signor-nm capacitas exigebat. Quantum igitur spahi
4
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceux-ci et la ligne

mension , le zodiaque ne pouvait renfermer les
douze signes; on a donc resserré les constellations qui forment ces signes entre deux lignes,

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de

et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en

vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

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

nommés d’un mot grec qui signifie tronqué,
parce qu’on ne les voit jamais entiers dans l’horizon. Tous deux passent par le pôle boréal, s’y
coupent à angles droits ; et chacun d’eux, suivant

soleil ou de lune toutes les fols que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la [une 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 faitdire :
Dites-moi quelle cause éclipse dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux llgnes et divisé également par une troisième , l’an-

tiquité , inventrice de tous les noms, ajugé a propos d’en faire un cercle. Cinq autres sont parallèles

entre eux; le plus grand occupe le centre, c’est
le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et
luta dimensio porrectis sideribus occupabat, duobus lincis
limitatum est : et tertia dacta per mediam , ecliptica vocatur, quia cum cursum suum in eadem linea pariler sol
et luna mofloient, alterius e0rum necesse est venire defectum : solis, si èi tune luna succedat; lame, si tune adversa sit soli. ideo nec sol unquam délioit, nisi cum tricesimus lance dies est; et nisi quinto décima cursus sui
die nescit lune defeetum. Sic enim evenit, ut aut lunæ
contra solem positaa ad mutuandum ab en solitum lumen,
sub eadem inventas linea terne coulis obsistat, aut soli
ipsa succedens objecta sno ab humano aspecta lumen
ejns repellat. ln defectu ergo sol ipse nil patitur, sed noslcr fraudatur aspectas. Lunavcro circa proprium defectum
laborat, non aecipiendo solis lumen, cujus bénéficie noctem coiorat. Quod scierie Vergilius , disciplinerai]: omnium

perilissimus , ait :
Detectus solin varlos, iunœque labores.

Quamvis igitur trium linearum ductus Zodiacnm et claudat , et dividat; unnm (amen circum auctor vocabulorum
dici volait antiquitas. Quinque alii, circuli parallell voeantur. Hornm medias et maximus est æquinoctialis; duo
extremitatibus vicini , nique ideo breves : quorum anus

sepuuntrioualis dicilur, alter australis. inter bos et me-

équinoxiale, il est en deux intermédiaires, plus

limite à la zone torride. Aux sept cercies dont on

une direction perpendiculaire, divise en deux
parties égales les cinq parallèles ci-dessus mentionnés. L’un rencontre le zodiaque aux deux
points du Bélier et de la Balance, l’autre le rencontre aux deux points du Cancer et du Capricorne ; mais on ne croit pasqa’ilss’étendent jusqu’au

pôle austral. Il nous reste à parler des deux derniers , 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 nommé , parce qu’il nous indique le milieu du jour
quand nous avons le soleil à notre zénith; or, la
sphéricité de la terre s’opposant à ce que tous
ses habitants aient le même zénith, il s’ensuit
qu’ils ne peuvent avoir le même méridien, et que

le nombre de ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en changeant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut
atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

zon est, pour chacun de nous, le cercle qui détermine la partie du ciel que nous pouvons découvrir de nos yeux. Le diamètre de cet horizon
dium duo sunt tropici , majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex utraque parte monte ustæ terminum faciunt.
Prœter bos alii duo saut coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Amhientes enim septemlrioaaiem vertiœm; atque inde in diversa diffusi, et se in summo in-

tersecant, et quinque parallelos in quaternes partes
œqualiter dividunt, zodiacum ita intersecantes, ut anus
e0rum pet Arietem et Libram, alter per Cancrum atque
Capricornum meando decurrat : sed ad australem vertiœm

non pervenire creduntur. Duo, qui ad numerum prædicturn supersunt, mer-idiome et horizon, non scribuntur in
sphæra; quia certain locum habere non possunt, sed pro
diversitate circamspicienüs habilantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominum vertiœm venerit, ipsam diem médium efliciendo designat: et
quia globositas terne habitationes omnium æquales sibi
esse non patitur, non eadem pars mit omnium verticern
despicit. Et ideo anus omnibus meridianus esse non poterit : sed singulis gentihus super verticem sunm proprius
meridianus eiïicitur. Similiier sibi horizontem tarit circumspecb’o singulorum. Horizon est enim valut quoiiam

cirre designatus terminus cadi , quad super tenam vide-

tnr. Et quia ad ipsam vere finem non polest humana
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sensible ne s’étend pas au delà de trois cent
soixante stades, parce que notre vue n’aperçoit
pas les objets éloignés de plus de cent quatrevingts stades. Cette distance, qu’elle ne peut de-

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

le plus extrême des eieuxet le plus rabaissé vers
la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’ail-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , a De la étendant mes regards sur
l’univers, n 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

en avant sur cette ligne , sausia voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admiration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un
pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatreovingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

ne peut avoir lieu qu’au milieu d’une vaste plaine, ou sur la surface d’une mer calme. Un ne doit
pas nous objecter que l’œil atteint la cime d’une

dre raison de ces nouvelles étoiles; plus tard ,
nous nous occuperons de la grandeur des astres.
L’exactitude de la description de Scipion , et
l’instruction dont il fait preuve en ajoutant,

haute montagne, et quiplus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

œtte dernière qui, soumise à nos regards, cons-

il J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, r nous
font connaître la cause qui s’oppose à ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entoure; continuons

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

notre commentaire.

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,

Cu». KV]. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir cer-

parce que la région du ciel où elles se trouvent
ne peut jamais s’offrir a nos regards. En effet, la
partie de la sphère terrestre habitée par les di-

taines étoiles; et de leur grandeur en général.

- De la, étendant mes regards sur l’univers,
j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses nations qu’il nous est donné de connaître
s’élève insensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux u’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve tau-dessous de nous;
et comme le mouvement de la sphère céleste autour de la terre a toujours lieu d’orient en occi-

de ces étoiles était celle qui, située sur le point

dent, quelle que soit la rapidité de ce mouve-

scies pervenire; quantum quisque oculos circumterendo
muspcxeril, proprium sibi cœli , quod super terrain est,
terminum facit. Hinc horizon, quem sibi uniuscujusque
circrlmscribil aspectus, ultra treœntos et sexaginta stadias lungiludinem intra se continere non poter". Centum
enim et octuginla stadias non exeedit scies contra videntis. Sed visus cum ad hoc spatium venerit, accessu deliricns, in rotunditatem recurreudo cnrvatur. Alque ils fit,
ut hic numerus, ex ulraque parte geminatus, treœntorum
sesaginta minorant spatium, quod intra horizontem suum
continetur, efliciat; semperque quantum ex llujus spaüi
parte postera procedendo dimiseris , tantum tibi de anterinre snmetur :et ideo horizon sempcr quantacunque lomrum transgressione mutatur. Hunc autem , quem diximus . admittil aspectum , au! in terris æqua planifies , aut
peinai tranquilla libertas , qua nullam oculis objicit oifmsam. Sec te moveal, quod empe in longissimo positum
montem videmus, au! quod ipse cœli superna suspici-

« mirabilia videbantur. Bruni. aulem hæ stellæ , quas nunn quam ex hoc loco vidimus, et en: magnitudines omnium,

mus. Aliud est enim , com se oculis inga-it altitude,
olim . cum par planum se porrigit et ex tendit intuitus :in
quo solo borizontis circuseflicilur. liæcde cirois omnibus ,
quibus «sium cingitur, dicta sulficimt; tractatum ad sequenüa trausferamus.

Cu. XVl. Qui fiat. ut quædam niella nunqunm n nobis
mur, et quanta stellarum omnium magnitudo.
- Ex quo mihi omnia contemplanti præclara cetera et

n quas esse nunquam suspicati sumus. Ex quibus crat ca
a minims,quie ultima a cade, citima terris, luœ lucebat
a aliena. Stellarum autem globi terrir magnitudinem l’an vile vinœbant. n Dicendo, n 51:qu mihi omnia contem-

n planti, u id, quod supra retulimus, allirmat. in ipso
lacteo Scipionis et parentum pet somnium œnligisse
ronventum. Duo sont autem præcipua , quæ in stellis se
admiratum reiert , aliquarum novitalem, et omnium maimitndinem. Ac prius de novitate, post de magnitudine,

disseremus. Pleue et docte adjiciendo. qua: flanquant
a hoc loco vidimus, causam , cur a nobis non videantur,
ostendit. Locus enim nostrœ habitationis ita positus est.
ut quædam stellæ ex ipso nunquam possint videri; qui!
ipsa pars eœli, in que saut, nunquam potest hic habilantibus apparere. Pars enim hæc terræ , quœ incolitur ab
universis hominibus , quam nos invicem soirs possumns.
ad septemtrionalem verticem surgit: et sphærslis convexi-

tas australem nobis verticem in ima demergit. Cum ergo
nemper circa terrain ab ortu in occasum cœli sphæra vol-

vatur;vertex hic, qui septemlriones habet, quoquover.
sum mandrina volubilitate vertatur, quoniam super nu!
est, scraper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani mementos æquore lingi.

Australis contra. quasi semai nabis pro habitationis nnsA.
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ment, nous voyons toujours au-dcssus de notre

coup la grandeur du nôtre. u Effectivement,

tète le pôle nord, ainsi que

visible pour nous, à cause de sa déclivité, il suit

quel est le mortel, si ce n’est celui que l’étude
de la philosophie a élevé au-dessus de l’humanité, ou plutôt qu’elle a rendu vraimenthommc,
qui puisse juger parinduction qu’une seule étoile

que nous ne pouvons apercevoir les astres qui

est plus grande que toute la terre? L’opinion

éclairent indubitablement la partie des cieux sur

vulgaire n’est-elle pas que la lumière d’un de

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment

ces astres égale a peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de cha-

Callsto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

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’anime.

Mais si certaines régions du ciel sont tou-

cune des étoiles est réelle , leur grandeur en général se trouvera démontrée. Établissons donc

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisi-

jours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours

ble, à cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas

invisibles, il n’en est pas de même pour l’observateur placé au ciel : la voûte céleste se dé-

quantité. La physique nous apprend que la terre

veloppe entièrement à sa vue, qui ne peut être
bornée par aucune partie de cette surface, dont

décrit le soleil; or, d’après les mesures les plus

la totalité n’est qu’un point, relativement à l’im-

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

étonnant que Scipion , qui n’avait pu , sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

une quantité , mais seulement l’indicateur d’une
n’est qu’un point, si on la compare à l’orbite que

exactes , la circonférence du disque du soleil est
a 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

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. Ou ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter à regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que, de la terre ou nous sommes,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais, n- dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée a ce

Voyons maintenant ce que signifient ces

évident que les orbites des étoiles plus élevées

expressions : u C’étaient partout des distances et

que le soleil sont plus grandes que la sienne,

des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous
douter. n Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles
qu’aperçoit Scipion?! l en donne laraison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

træ positions demersus , nec lpse nabis unquam videtur,
nec skiera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostendil. Et hoc est, quad pacte , naturæ ipsius conscius,

mm culent globi terne magnitudinem facile pince.

dixit:

potest, stellam unnm omni terra esse majorcm, cum vulgo
singulæ vix ranis unius Hammam æquare passe videan-

Hic vertex nabis sempersublimis : al illum
Sub pedibus Styx atru videt, Manesquc profundi.
Sed cum banc diversitatem cœlestilius partibus vel semper, Vel nunquam apparcndi , terra: glubasitns linliitanti.
bus faciat : ab c0, qui in cu-lo est, omne sine dubio CŒ-

lum vidctur, non impedientc aliqua pairle terras, qua:
tata puneti locum pro cu-li nmgnitudine vix obtinet. Cui
ergo anstralis verlicis stellas nunqunm de terris videre
contigerat, ubi circumspectu Iibero sine offensa terreni
ObÎCiS vissa sunt, jure quasi novæ admirationcm dcdcrunt.

Et quia intellexit causam, prapter quam cas nunquam
ante vidisset, ait, cran! aulrm lia! slellæ, quas nun-

(zani. Nain quando homo, nisi quem doctrina philosophiæ

supra hominem, immo vere hominem, fenil, suspicari
lur? lirgo tune earum vere magnitude assena credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse comme
rit. led hoc mode licebit recognascas. Punctum dixerunl esse geametrzr , quad 0b incomprehcnsibilem bravitnteln sui, in partes dividi non possit, nec ipsum pars
aliqua, sed tantummodo signnm esse dicatur.Physici,
terrain ad magnitudinem circi, per quem sol voliitur,
puni-li modum obtincrc, docuerunt. Sol autem quanta
miner sit circa proprio, deprehensum est manifeslissimis
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram salis
duccntesirnam sextamdecimam partem habere magnitudi-

terram dicens, in qua crat, dum ista narraret. Sequitur
illa discussio, quid sit, quad adjrcit , et lm: magnitudi-

nis circi, pcr quem sol ipse discurrit. Cum ergo sol ad
circum suum pars certa sit; terra vero ad circum salis
pnnctum sit. quad pars esse non possit: sine cunctatione

ne: omnium, quas esse mmquam sthpieati sunnas.

judim’i solem constat terra esse majorent, si major est

quam ex hoc loco vidimus; hunc locum démonstrative

(un autem magnitudincs, quas vidit in stellis, nunquam
liomines suspicati sint , ipse paleiccit , addenda , stella-

pars en, quad partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum salis circa superiorum stellarum circos certum est
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située au point le plus extrême des cieux, et le
plus rabaissé vers la terre; il ne dit rien de no-

astres dont le mouvement rétrograde est contraire

tre globe , qui , placé au dernier rang de l’échelle
des sphères, s’offre à peine à ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
ct puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point a l’égard de l’orbite

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

àcelui de l’orbe céleste. Le premier est appelé Sa-

propice etbienfaisante del’astreque vous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette régiondomine le soleil, chef, roi, modérateur des autres flambeaux célestes, intelligence et principe
régulateur du monde, qui , par son immensité,
éclaire et remplit tout de sa lumière. Après lui ,
et comme à sa suite, se présentent Vénus et

Mercure; le dernier cercle est celui de la lune,
qui reçoit sa clarté des rayons du soleil. Au-dessous il n’y a plus rien que de mortel et de périssable, à l’exception des âmes données à la race

Cuir. KV". Pourquoi le riel se meut sans cesse, et toujours circulairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées tires 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 : - De
vaut vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf
globes enlaces , composent la chaîne universelle;
le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe

humaine par le bienfait des dieux. :in-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, Immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère, et. tous les corps gravitent
vers ce centre commun. u
Voilà une description exacte du monde entier,
depuis le point le plus élevé jusqu’au point le
plus bas; c’est, en quelque sorte, l’effigie de
l’univers, ou du grand tout, selon l’expression

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri«
cain dit-il que c’est une chaîne unirersellc, et

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel
s’insinue l’âme universelle.

Cette définition succincte de Cicéron contient

tout le reste , est le souverain Dieu lui-même, qui
dirige et qui contient tous lesautres. A ceciel sont

le germe de beaucoup de propositions dont il nous
a abandonné le développement. En parlant des

attachées les étoiles fixes, qu’il entraîne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit
que n leur mouvement rétrograde est contraire a

dans son éternelle révolution. Plus bas roulent sept

esse majores, si eo, quod routinelur. id quad continet
mains est; cum hic sit tuileslium spliu-rnrum ordo, ut a
superiore unaquæque infcrior ambiatur. Unde et lunæ
spliæram , quasi a cmlo ultimam , et vicinarn lerræ , minimam dixit; cum terra ipso in pnnctum, quasi vere jam
postrema deficiaL si ergo stellarum superiorum circi, ut
diximus, circa nolis sunt grandîmes; siugulærautcm
hujus sont mamiiludiuis, ulad circum unnquæque suum

modum partis obtineat : sine dubio singulet: terra surit
amphores , quam ad nolis circum . qui superiorihus miner
œt, pnnctum esse prædiximus. De lima , si vcre luce lucet aliena , sequentia doccbunt.

a cmlum : e quibus unnm glohum possidet illn.quam in
a terris Saturuiam nommant. Deindc est hominuin generi
n prosperus et salutaris ille fulgor, qui dlritur Jovis : tum
n rutilusliorribilisque terris, quem Martium diciüs. Dcinc

u de subter mediam fore regionem Sol ohtiuet , dux et
a princeps et moderator lutniuum reliquorum, mens munu di et temperaiio, tenta magnitudine, ulcuni-ta sua luce
a lustret et couipleat. Hunc ut comites conserpiuntur Ve« ueris aller, aller Mcrcurii cursus : inlimoquc orbe Luna
cr radiis nolis «creusa murertilur. Infra autcm cum nihil

n est. nisi mortale et carlucum, malter animos munere
u deoruni liominum generi dates. Supra Lunam sunt

a æterua omnia. Nam ca, que: est media et noua
me. XVll. Cœlum quambrein semper et in orbem monatur: quo sensu summus vocelur Deus : et cequid stellæ, quas

tiras vacant. son etiam proprioque niotu agantur.
"au: cum Scipionis oblutus non sine admiratione perrurrens , ad terras usque fluxisset , et illic familiarius ha:-

sisset : mrsus ni monitu ad superiora revocatus est,
ipsam a «sirli exordio spliærarum onlinem in bœc ver-ba

monstrantis: n Novem tibi orbihus, vol potins globis,
a cannela sont omnia : quorum unus est cœlestis exlimus,
- qui reliquos omnes complecu’tur, summus ipse lieus

- acons et confinons ceteros, in quo sunt inlixi illi, qui
a volruntur stellarum cursus seinpilerni. Huic subjcrti
- sua! septem , qui versautur retro contrarie molu atque

a tellus , neque movetur, et intima est, et in earn ferontur
n omnia nutu sue pondent. u Totius mundi a summo in

imqu diligeus in hune locum collecta descriptio est, et
intcgrum quoddam universitalis corpus eflingitur, quod
quidam 1;. xâv, id est , omne , dixerunt. Unde et hic dicit.

cannera surit omnia. Vergiliusvero magnum corpus vocavit z

Et magne se corpore mlseet.
Hue autcm loco Cicero, rernm quærcndarum jadis seminibus , multa nobis excolcuda logeroit. De. septem subjcclis

globis ait, qui vrrsanlur retro contraria matu "hlm!
cælum. Quod cum dicit, admouct, ut qua-munis. si rersatur cœlum : et si illi septem et vorsaulur, et commue

l
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celui de l’orbe céleste.» C’est nous avertir de nous

assurer d’abord du mouvement de rotation de

Ce mouvement du ciel est nécessairement un
mouvement de rotation; car, comme sa mobilité

celui-ci, puis de celui des sept corps errants.

n’a pas d’arrêt, et qu’il n’existe dans l’espace

Nous aurons ensuite à vérifier si ce dernier

aucun point hors de lui vers lequel il puisse se

mouvement a lieu en sens contraire , et si l’ordre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

sanctionné par Platon. Dans le cas enfin où il

Sa course n’est donc qu’une tendance vers ses
propres parties, et conséquemment une révolu-

serait prouvé qu’elles sont au-dessous du ciel des

tion sur son axe : en effet, un corps qui remplit

llxcs , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher à la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

monde entier. Dira-t- on que s’il la poursuit sans

rendre raison de l’in "alité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car il doit sans cesse rencontrer une
substance qui existe en tous lieux, et toujours

de ce cercle. Toutes ces recherches doivent né-

cessairement faire partie de la description que
nous allons donner des étoiles errantes. Nous
dirons ensuite pourquoi tous les corps gravitent
vers la terre, leur centre commun.
Quant au mouvement de rotation du ciel, il est

entière. Mais pourquoi ne s’arrête-l 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’infiltrant

démontré comme résultant de la nature, de la

continuellement dans l’universalité des êtres,

puissance et de l’intelligence de l’âme universelle.

La perpétuité de cette substance est inhérente à

et le second tendant toujours à se combiner avec
elle, il est évident que celui-ci doit toujours être

son mouvement; car on ne peut la concevoir

entraîné vers elle et par elle. Mais terminons ici

toujours existante sans la concevoir toujours en
mouvement, et réciproquement. Ainsi, le corps

cet extrait des écrits de Plotin sur la rotation

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molécules immatérielles qui entrèrent dans ce corps
furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

sphère soit la cause première et l’auteur de la

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’a la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

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

matu movenlur; sul si, hune esse sphærarum ordinem ,
quem Cicero referl, Platonica consentit auctoritas : et,
si vere subjeclze sunl, quo pacte stellæ earum omnium
zodiacum lustrare dicanlur, cum zodiacus et unus , et in

nature, puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

peluœ in se reditionis agitalur. Ergo in quo potest, vel
liabel, currit, et aocedere ejns revolvi est; quia âplh’Præ,

mlura, et vis, et ratio duret. ijus retentîtes in matu
est; quia nunquam motus relinquil, quod vita non dess-

spolia et [ora compleelenlis omnia , unus est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videlur, qua: in ipsa
universitale discurril. Dicemus ergo , quod eam nunquam
reperiat, si semper liane sequitur? immo scalper eam
reperit, quia ubique luta , ubique perlecta est. Cur ergo,
si quam qua-rit reperit, non quicscil? quia et llla requielis est inscin. Staret enim , si usquam stantem animam reperirel. Cum vero illa, ad cujus appetenliam lruliilur,
semper in unirez-sa se lundat; semper et corpus se in ip-

ril, nec ab eo vila diseedit, in quo vigel semper agitatus.

sam, et per ipSam relorquct. lia-c de cieleslis volubilité].

lgilur et cmlesle corpus , quad mundi anima l’ulurum sibi

lis arcane punira de multis, Plotino enclore reporta , suflirianl. Quod autcm hune istum exlimum globum, qui
ita volvitur. summum Doum vocavil , non ita accipiemlum
est, ut ipso prima causa, et Dens ille omnipotenlissimus
exislimelur r cum globus ipse, quod curlum csl, animzc
sil lubrica; anima ex mente proeesscril; mens ex Don,
qui vere summus est, procrcnla sil. Sed summum quidem
dixit ad celerorum ordinem , qui sulijcrli sunl: unde inox
subjecil, nrcens et confinons (01011.38. nenni Vera, quod
non merlu immorlale animal ac divinuni sit, plenum lnclilæ ex illa purissima meule ralionis, sed quod et virtu-

summo cune sil :quœve ratio in uno zodiaco aliamm cursus breviores, aliarum faciat longions. Hæc enim omnia

in exponendo earum ordine necesse est asscranlur. El
postremo, que ralione in lerram ferantur, sicul ail, ontnia nulu sur) pondera. Versari cœlum , mundanæ animæ

immortalilatis parliœps fabricata est, ne unquam vivendo

deliciat, semper in Inotu est, et stare nescit; quia nec
ipso stal anima, qua impelliiur. Nain cum animar, quæ
incorpores est, esseulia sil in motu ; primam nulcm omnium mili corpus anima fabricant sil : sine dubio in corpus hoc primam ex incorporeis motus nature migravit :
cujus vis intégra et lnrorrupla non descrit, quad primum
empil movere. ideo vero mali motus nécessario volubilis
est . quia cum semper moveri necesse sil , ultra autem lo-

cus nullus sil. quo se tendat accessio, continuationc per-
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tromper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
n Qui dirige et qui contient tous les autres. u
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pour l’homme, dont la courte existence nelui per-

Cependant l’antiquité a regarde le ciel comme

uudieu ;elle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette sublime raison quelui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

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, partage l’une et l’autre opinion, quand il dit: n A ce
ciel sont attachées les étoiles fixes , qu’il entraîne

les vertus qui sont les attributs de la toute-puissance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il convient qu’elles sont fixes , et cependant il leur ac-

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

corde la mobilité.

prouvent ces vers :
muses, a Jupiter d’abord rendez hommage :

Tout est plein de ce dieu; le monde est son ouvrage.

Clin. XVlIl. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
dis astres , et voulant d’abord chanter le ciel,
auquel ils semblent attachés, il entre en ma-

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde

tière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
invoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Nonuseule-

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire ala nature des choses,
ce mouvement propre d’oceident en orient, acœrdcau soleil ,a la lune, etaux cinq sphères dites

Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

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

(-stIau- dessous du ciel.
Il nous reste a dire que, selon l’opinion de
quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’ex-

errantes, outre celui que , chaque jour, ces sept
astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un observateur attentif s’aperçoit bien.

ception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

let de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit, et que même on peut

mouvement que celui dans lequel elles sont entrainécs avec le ciel; et que, suivant quelques
autres , dont le sentiment paraît plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient,disent ces

ceux qui le nient avec opinatreté, et qui se refusent a l’évidence, nous allons discuter ici les
motifs sur lesquels ils s’appuient, et les raisons

derniers, vu l’immensité de la voûte céleste, un

qui démontrent la vérité de notre assertion.

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

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres ; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes,quæillam prima: omnipoteniiam summilalis
sequuulur, sul ipse facial, sut ipse contineal , ipsum denique Jovem velcros vecavcrunl, et apud lbeologos Juppiter est mundi anima; bine illud est z

dicendo, in que sim! infini illi, qui voltmnlur. stellarum cursus sempiterni. Nom et iniixos dixit, et cursus

les étoiles que nous nommons fixes ont , comme

sa Jove princlplum Musæ, Jovls omnia plena;

9

quod de Ante poetæ alii mulnati sunt, qui de sideribus
locuturus, a cœlo, in que sunl sidéra , ctordium sumcn-

dum esse deremens, ab Jove incipiendum esse memorai il. HincJuno et soror ejns, et conjux voeatur. Est autem
Jnno aer : etdicilur soror, quia iisdem seminibus , quibus
curium, eliam aer est proerealns : conjux , quia aer sub,i-dns est cœlo. His illud adjicicndum est, quod pra-ter
une lumina et slelias quinque, quæ appellantur vagin,
reliqnas omnes, alii inlixas code, nec nisi cum cade moseri; alii, quorum assertie vero propier est, lias quoquc
duerunl sue molli, putter quod cum mali conversione
icruntur, accedere : sed propler immensitalem extimi
glubi excedenlia erediliilem numerum accula in ana cas
rursus sui anibilione consumcrc; et ideo nullnm earum
motum ab bouline sentiri : cum non sulfieiat humanæ vitæ

spatium, ad breve salicm pnnctum tam tarda: accessionis
rivpreliemlendum. Mine Tullius, nullius sertie insrins icleribus approbatæ, sium] altigit Illramquc sentmlinm ,

habere non incuit.
Car. XViii. Stella: errantes contrarie, quam cœlum, mon:
versarl.

Nune utrum illi septem globi , qui subjecli sunl, con.
lrarie , ut ait, quam cœlnm vertilur, molu feranlur, aigumenlis ail verum ducenlibus requiramus. Solem. ne
lunam, et stellas quinque, quibus ab errera nomen est.
prætcr quod secnm trahit ab ortu in occasem me" diuma
conversio , ipsa sue motu in orienlem ab accidente procederc, non solum ültcrarum profanis, sed mollis quoquc
doctrine initialis, abhorrere a lide ac monstre siniile judicalum est z sed apud pressius intucnles iln vernm esse
constabil, ut non solum mente concipi, sed oculis quoque ipsis possil probari. Tamen ut nobis de hoc sil cum
perlinaciter negante tractatus, age, quisquis tibi hoc li.
quote dissimulas, simul omnia, que: vol contenlio sibi
lingit dciraclans lidem, vel que: ipse vantas suggcrit, in
divisioiiis membra miitamus. lias erratieas cum luminihus
duobus aul inlixas ourle, ut alla aidera, nullnm sui nmtum noslris marlis indienne, sed terri Innndanw conici-
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bien ils suivent une direction opposée, d’oceident

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé à l’orient du premier, ni
du Taureau. dans les Gémeaux, dont la position ’

en orient. Voilà, je crois , les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau , J
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une mar-

parent qui leur soit propre, et sont entraînes dans
l’espace avec tout le ciel , ou bien ils ont un mon-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le
ciel , d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes, immobiles aux mé-

che directe, et conforme au mouvement commun

mes points du ciel , on les apercevrait constamment a la même place , ainsi que les autres corps

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes, on

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines, ainsi qu’avec
Orion , dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

dont l’assemblage compose la petite et la grande

Ourse observent toujours entre elles une même

position, et les ondulations du Dragon, qui se

des signes du zodiaque, en commençant par le
ne peut douter que les corps errants n’aient un
mouvement contraire à celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

lune , si facile à suivre, vu la clarté de cette planète et la rapidité avec laquelle elle se meut.
Deux jours environ après sa sortie des rayons

promène entre ces deux constellations , ne varient
jamais; mais il n’en est pas ainsi des planètes,
qui se montrent tantôt dans une région du ciel ,

du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

et tantôt dans une autre. Souvent on voit deux

notre hémisphère, qu’elle se montre au-dessus

ou plusieurs de ces corps se réunir, puis bientôt

de lui, sur le bord occidental de l’horizon. Son
coucher du troisième jour retarde sur le coucher

abandonner leur point de réunion, et s’éloigner

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

les uns des autres. Ainsi le témoignage des yeux
suffit pour prouver qu’ils ne sont pas fixés au

du soleil plus que celui du second jour, et cha-

ciel; ils se meuvent donc, car on ne peut nier

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement par-

passe au méridien dans le moment ou le soleil se

ticulier s’opére-t-il d’orient en occident, ou

couche; sept jours après, elle se lève à l’instant

bien en sens contraire? Des raisonnements sans

ou le soleil disparait sous l’horizon , en sorte

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois à parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

siouis impetu , aut moveri sua quoquc accessione, dicomus. Rursus, si movenlur, aut (u’ll viam seqnunlur ab
ortu in oceasum, et communi, et sno moto meantcs; anl
euntrario recessu in orientera ah occidentis parte versantur. Præler lare, ut opiner. nihil potest vel esse , vel lingi.
Nunc videamus, quid ex his poterit veruin probari. Si inIixœ essent, nunquam ab endem stationne discederent, sed
in iisdcm loris sempcr, ut aliae , viderentnr. Erce enim de
infixis Vergiliœ nec a sui unquam se cuplllalione disper-

cun des jours suivants nous la fait voir plus

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

vel dislinclum videuius, et ab uno signa quolibet ordinis
ejns sumanlus exordium. Cnm Aries exorilur, post ipsum
’l’aurus émergit : hune Geniini sequuntur, hos Cancer, et

per ordinem relique signa. Si istae ergo in occidentcm ab
oriente procéderent, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius volverentur; sed a Genlinis in Taurum , et a Tauro in Arie-

lem recta et mundanœ volubililati consona aecessione
prodireut. Cam vero aprimo in signum secundum, a se-

gunt, nec Hyadas, quæ vienne surit, descrunt, ant Orion

cundo ad tertium , et inde ad reliquat , qua: posteriora sont ,

nis proximam régionem relinquunt. Septemtrionum quo-

revolvanlur; signa autem infixa arlo ferantur: sine dubio
constat, lias stellas non cum cmlo , sed wntra curium mo-

quc oompago non solvilur. Anguis, qui inter eos labitur,
seinel circuml’usum non mulat amplemm. "(Il vcro modo

in hac, modo in illa etrli regione visuntur; et sa-pe cum
in unnm locum dum pluresvu convenerint , et a loco lumen,
in quo simul visïe sunt, et a se postea separantur. Et hoc

cas non esse uelo inlixas, oculis quoquc approbantibus
constat. lgitur movenlur: nec negare hoc quisquanl pote
rit, qnod visus allirmat. Qumrendum est ergo, utrum ab
ortu in occasum, an in contrariuln matu proprio revolvantur. Sed et hoc quirrentihus nobis non solum manifestissima ratio, sed visus quoquc ipse monstrabit. Considérenuis enim bignonia) ordinem , quibus zodiacum divisera ,

veri. lice ut plene quneat, adstruamus de lnnœ cursu,
qui et claritate sui, et velocitate nolabillor est. Luna,
postquam a sole diseedens novata est, secundo fere die
circa occasum videlnr, et quasi vicina soli, quem nuper
reliquit. i’ostquam ille denier-sus est , ipsa cadi marginem

tenet antecedentl superoeœidens. Tertio die tardius occldit, quam secundo; et ita quotidie longius ab occasu recedit, ut septimo die circa solis occasum in media m-lo ipse

videatur: post alios vero soplem , cum ille menait, litre
oritur: adeo media parte menais dimidium cmlum. id est,
unum liemisphæriuni, ab oecasu in orientera recedeudo

.COMMENTAIBE ,

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

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle rentre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plongée dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever à peu de distance l’un de
l’autre; mais insensiblement la lune s’éloigne du

soleil, en prenant la direction de l’orient.
la marche du soleil a également lieu du couchant au levant; et, bien qu’elle soit plus lente
que celle de la lune (puisque le premier met à vi-

siter un signe du zodiaque autant de temps que

ne, LIVRE 1. 5,
Lorsque l’astre du Jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Englouut Sirius dans des liois de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on volt,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sons l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; à peu de distance du lieu où le soleil s’est
couché, on voit paraltre les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle) ,

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que léso-

course. Flacons-le dans le Bélier, signe équinoxial qui rend le jour égal a la nuit. Aussitôt
qu’il s’y couche, la Balance, ou plutôt les pin-

lell n’a pu parcourir entièrement le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux , sans rétrograder de 90
degrés. A la fin du trimestre qui suit, c’est-à-

ces du Scorpion , se montrent dans la région op-

dire après sa visite faite dans le Cancer, le Lion

posée de l’hémisphère , et le Taureau se fait voir

et la Vierge, il est reçu dans la Balance, qui,

non loin du point ou le soleil a disparu; car on

comme le Bélier, établit l’égalité du jour et de la

aperçoit les Pléiades et les Byades, brillant cortège de ce signe, peu de temps après le coucher
de l’astre du jour. Le mois suivant, le soleil ré-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraltre, dans

trograde dans le Taureau. Dès ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
œtte constellation , pas même les Pléiades, parce

la partie opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement
à celui de soulever, parce que le signe qui le suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit à l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-la même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare à

qui arrive alors au brillant Sirius, peu distant du
Taureau. En parlant de ce phénomène , Virgile

mouvement de rétrogradation. Ce qui vient d’étre dit du soleil et de la lune s’applique également

s’exprime ainsi :

aux cinq planètes. Forcées , comme ces deux as-

meu’tur. Rursus post septem alios circa salis occasum latenlis hemispliaërii vertieem tenet. Et linjns rei indicium

est , quod media noetis exoritur : poslrelno totidem (liebus exemtis, solen) denuo comprehendit , et vicinus videtur orins amborum, quamdiu soli sueredens rursus movetur, et rursus rem-drus panlatim sernper in orientcm regrediendo relinquat oecasum. Sol quoquc ipse non aliter,
quam ab oecasu in orientcm, moi’etur; et, licet lardais
rensmm suum, quam luna, ennfieiat (quippe qui lanlo
h’llilull’f.’ signora nnumemetialur, quanta totum zodiacum

luna discurrit) , manifesta tanien et subjecta coulis motus
sui prrestat indicia. Hunc enim in Ariete esse ponamus t
qnod quia :equinoctiale signum est, pares boras somni et
diei tarit. ln hoc signa cum occidit, Libram, id est , Scor-

pii dictas inox oriri videmus, et apparet Taurus vieinus
(ressui. Sam et Vergilias et llyadas partes Tauri clariores ,
non mollo post sole méritante vide-mus. chuemi mense
sol in signum posterius, id est, in Taurum rat-édit : et
lia fit , ut nuque Vergiliæ, neque alia pars Tauri illo mense
videutur. Signum enim, quod cum sole orilur, et cum sole

mentit, seulper oeculitur : adeo ut et vicina aslra solis
propinquitate celenlur. Nain et Canis tune, quia vicinus
Tauro est , non videtur, tcctus lucis propinquilate. Et hoc
est , quod Vergilius ait :

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

Candidus auratts nperit cum cornibus annum
Taurus , et adverso cedens Canis occidit astro.

Non enim vult intelligi, Tauro oriente cum sole, Inox in
occasum ferri Cancm , qui proximus Tauro est; sed occidereeum dixit, Tauro gestaiitc solen], quia tune incipit
non videri, sole vicino. Tune (amen oct-idente sole Libra
adeo superior invcnitur, ut tolus Scorpius ortus apparent :
Geniini vero viciai tune videnlur occasui. Rursus, post
’l’auri mensem Gemini non videntur, quod in eos solem
migrasse signifient. l’os! Geniinos reeedit in Cancrum : et

tune, cum occidit, mox Libre in medio ctrlo videtur.
Adeo constat, solem, tribus signis peraclis, id est, Aricte, et
Tan r0 , et Gcminis , ad medielatem liemispharrii recessisse.
Denique, post tres menses sequentes , tribus signis , quæ sequuntur, CHICIISÎS, Cancrum dico, Leoneni et Virginem,

invenitur in Libra, quæ rursus æquat noetem dici :et,
dum in ipso signa oecidit, mox orilur Aries, in quo sol
ante sex menses ocridere solebat. ldeo auteur oceasum
mugis ejns, quam ortum, cligimns propenendum, quia
signa postcriora post oct-5mm videntur : et, dum ad turc,
qua: sole mergente videri soient, solem redire monstresmus, sine dubio cum contrario matu recedere, quam errium movctur, ostcndimus. Hi": antem, que: de sole et
luna diximus, etiain quinque stellarum rcecssum assignait:
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tres, d’obéir à l’impulsion générale, comme eux

anodessous de lui, est si grande, que le premier

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

emploie trente ans à faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

CuAP. XIX. De l’opinion de Platon et de celle de Cicéron

de Mars, qui achève en deux ans sa visite des

sur le rang qu’occupe le soleil parmi les c0rps errants.

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De la nécessité ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, est assezéloignée de lui pour la terminer en

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’échaull’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 favorables.

un an. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou à peu près , est la même

trée, nous allons à présent exposer en peu de

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,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune, qui occupe la région la plus

La rétrogradation des sphères mobiles démon-

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que

venons de parler est telle, qu’elle effectueen vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

le second le met immédiatement au-dessus de

plisseut qu’en un au. L’antiquité a été parfaite-

la lune, c’est.a-dire au sixième rang en descendant. Cicéron a pour lui les calculs d’Archimède

ment d’accord sur le rang des trois planètes supérieures, et sur celui de la lune. La prodigieuse

et des astronomes chaldéens; le sentiment de

distance qu’observent entre elles les trois pre-

Platon est celui des prêtres égyptiens, aqui nous

mières, et le grand éloignement ou la dernière se

devons toutes nos connaissances philosophiques.
Selon eux, le soleil est entre la lune et Mercure;

trouve des autres corps errants, ne permettaient

mais comme ils ont senti qu’ainsi placé il pourrait paraître au-dessus de Mercure et de Vénus,

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

ils ont indiqué la cause de cette apparence, qui

déterminée, si ce n’est par les Égyptiens, trop

est une réalité pour certaines personnes; et nous
allons voir que cette dernière opinion n’est pas
dénuée de vraisemblance. Voici ce qui l’a fait

habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite
du soleil est placée au-dessousede celle de Mer-

naître.

cure, et celle-ci a tau-dessus d’elle l’orbite de w»

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’où il suit que ces deux planètes parais-

suiticient. Pari enim ratione in posteriora signa migrando,
semper mundanæ volubilitati contraria recensioue versautur.

secundam , interjecti spatii tante distantia est, ut Zodiaci
ambitum superior trigiuta annis, duodccim vero annis
subjecta coniiciat. Rursus iantnm a love sphæra Martis

Cut- XlX. Quem Cicero. et quem Plate soli inter errantes
slellas assignaverint ordinem : cur lunu lumen suum mutuetur a sole, sicque luceat, ut tamen non caleiaciat : dehlnc, cursol non alisolute, sed fera medius interplanctas esse

dlcalur. Unde siderilius nomina,et cur stellarum errantium alite adversæ nobls sint., alla: prosperæ.
His assertis, de spina-rernm ordine pauca dicenda sunt.

lu quo dissentire a Platane Cicero videri potesl : cum hic
colis spina-mm quartam de septem, id est, in media locatam dirai; Plate aluna sursum secundam , hoc est, inter
septem a summo locum sextum tenere commemoret. Ciœmni Archimedes et Chaldæorum ratio consentit. Plate
Ægyplios, omnium philosophiæ disciplinarum parentes,
Mtïllllls est, qui ils solem inter luuam et Moi-curium locatum voluut, ut rationne lamen deprehenderint , et edixerial, cura nunuullis sol supra Mercurium supraque Ve-

nerem esse credatur. Nain nec illi, qui ila æstimant,a
specie veri procul aberrant. Opiniouem vero istius permutaiionis hujusmodi ratio persuasit. A Saiurni sphmra, quiP
est prima de septem , asque ad sphæram Jovis a SllIlIIlIu

pas qu’on pût s’y tromper; mais Vénus, Mercure

situation réciproque ne put être aussi facilement

sent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

recedit, ut euudeln cursum bienuio peragat. Venus autem
tante est regione Martis inferior, ut ei arums satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jam vero ita Veneri proxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut hi tres
cœlum suuui pari [emporia spatio , id est, anno, plus minusve eircumeaul. lgitur et Cicero hos duos cursus comites solis vocavil , quia in spatio pari, longe a se nuuquam
recedunt. Luna auteur tantum ab his deorsum recessit, ut,
quod illianno, vigiuti octo diehusipsa coniiciat. ldeo neque
de trium superiorum ordiue, que": manifeste clareque dis.
liuguit immensa distantia, neque de lunœ regioiie, qua:
ab omnibus mullum reurssit , inter vetcres cliqua fuit dis

seusio. llorum vero trium sibi proximorum, Veneris,
Mercurii, et Solis ordinem vicinia confinait; sed apud
alios. Nain [Egypliornm sollertiam ratio non fugit: qnm
talis est. Circulus, per quem sol disrurrit. a Mercurii
eirculo , ut iufcrior ambitur. Illum quoquc superior citen-

lus Yeneris includit : atque ita lit, ut me dum stellæ.
cum per superiores eirculorum suorum vertices currnnl ,
intelligautur supra solen) locatæ : cum vero per inferinrn
commuant circulorum, sol ois superior œstilnetur. lllis
ergo. qui sphwras Cdl"unl sub sole (lin-mut, hoc visnm
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leii, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligue qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquahle , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchirles rayons lumineux.

placent an»dessous du soleil. Et voilàce qui a mis
en crédit cette dernière opinion, adoptée presque

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-

généralement.
,
Cependant lesentimeut des Égyptiens est plus

bles a la lumière, qui ne peut agir qu’a leur sur-

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, à la vérité, sur les contins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lunaires soient plus compactes que celles des au-

face. il n’en est pas de même de la lune: elle

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir au-dessus de lui la

tres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce systèmesert

moins que celles de la terre, elles sont plus pro-

donc a démontrer que la lune ne brille pas de sa
propre lumière, et que toutes les autres étoiles
mobiles, situées au delà du soleil, ont la leur

pres que ces dernières à recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous trans-

propre qu’elles doivent a la pureté de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son

mettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

sein la propriété d’éclairer par eux-mémés. Cette

muniquent le feu dont se compose leur essence;

lumière éthérée pèse de toute la masse de ses

tandis que la lune, qui se laisse pénétrer par ces
mêmes rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil , et dansie

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est ànotre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé à quelque

par elle-même, et ou tout est périssable , ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Egyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil,

donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

cape la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant sufil-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

La lune n’a point cependant l’immobilité de la

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engage celui-ci à dire que « le der-

terre, parceque, dans une sphère en mouvement,

lecentre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc
est et illo stellarum cursu , qui nonnunquam, ut diximus,
videtur inferior z qui et vere notabilior est, quia tune liberius apparat. Nain cum superiora tenent, magie radiis
occuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ah omnibus paie hic ordo in usum receptus est : perspicacior tannai observatio meiiorem ordinem deprchendit, quem
præter imaginent visus, ba’c quoquc ratio commendat,
quad louant, quæ luce propria caret, et de sole mutuatur,
messe est fonti lnminis sui esse subjectam. mec enim ratio facit lunsm non habere lumen proprium , acteras omnes
niellas luccre son, quad illæ supra solem locatæ in ipso

pensum æthere suint, in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est z qua: iota cum igue sno ita spliæræ
solis incumbit, ut cœli tout: , que: procul a sole sunt , perpelno trigone oppressæ tint, sicut infra ostend’etur. Luna

un). quia soin ipsa sub sole est, et caducorum jam regioui luce sua carenti proxima, lucem nisi (lesuper posito

site, cul resplendet, habere non potuit; denique quia to.
tins mundi ima pars terra est;ætiieris autem ima pars
lune est : lunaiu quoquc terrain, sed mlbcream , vocavcrunL lmrnobilis tanisa, ut terra, esse non potiiii, quia
in spleen, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-

nier cercle est celul de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; n mais nous avons
ter centrum; mundanæ suiem sphmrœ terra ceutrum
est: ideo sols immobilis perseverat. llursus terra accepta

solis lumine clarescit tantummodo, non relucet; lutta
speculi instar, lumen, quo illustratnr, emittit : quia illa
aeris et aqure, quæ par se concréta et densa sunt , fmx ha-

betur, et ideo extremis vastilate densata est , nec ultra superlicicm quavis luce peurtratur: iiæc licet et ipse finis est,
sed liquidissimæ lacis et iguis a-iherei , ideo quamvis dmsius corpus sit, quam cetera cmicstia , ut inulto tamen ter.
reuo purins, fit accepiæ luci penetrabilis adeo, ut eam de
se rursus emittat, nullnm tamen ad nos perfereniem sensum calmis , quia lucis radius , cum ad nos de origine son,

id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, develiit; cum vero in lunœ corpus infunditur et
inde resplcudetnsolam refundit claritudinem , non calurem. Nain et spéculum,cum splentlorcm de se vioppositi
eminus ignis emitiit, solam iguis similitudincm canulent
sensu coloris ostendil. Quem soli ordinem Plate dederii ,
vel ejns auctores, quosve Cicero seculus quartaut locum
globo ejns assiguaverit, vel qua! ratio persuasionem huju

diversitatis induxcrit, et cur dixerit Tullius , infimuqne
orbi [une radiis salis (recensa converfilur, salis dictmn
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encore à nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, celle

moyen
du mot presque. ’
Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

et l’unité : pourquoi donc ne place-t-il pas le globe

Mars,ou de Jupiter; ces noms , et tant d’autres,

solaire juste au centre des sept autres, et pour-

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

quoi dit-il : a Ensuite, presque au centre de cette
region , domine le soleil? u li est aisé de justifier

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations ar-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

bitraires dans lesq uelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rang parmi

c’est que l’aieul de Scipion, an lieu de dire l’é-

les planètes, sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc., em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps anudessus de lui, et trois au-des-

ploie ces expressions : c Le premier est appelé Saturne par les mortels, puis l’astre que vous nommez Jupiter, le terrible et sanglant météore de

sous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

sent les sept sphères, la région de son mouve-

Mars, etc. r Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre, car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain, que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion 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

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement. .
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans à parcourir le zodiaque; la lune,

influent, soit en bien, soit en mal, sur le sort des

qui est la plus rabaissée vers la terre, achève sa
course en moins d’un mois; et le soleil, leur in-

hommes. Suivant eux, Mars présage générale-

termédiaire, emploie un an à décrire son orbite:

événements les plus favorables.
Si l’on est curieux de connaître la cause qui a

ainsi le mouvement périodique de Saturne està
celui du soleil comme trente est à un , et celui du

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité à des

un. On voit par la que le soleil n’est pas positi-

substances divines (telle est l’opinion qu’on a
de Mars et de Saturne), et qui a mérité à Jupi-

vement au centre de l’espace dans lequel ces corps

ter et à Vénus cette réputation de bénignité que

errants font leurs révolutions : mais il était
question de sept sphères; et, comme quatre est
le terme moyen entre sept et un , Cicéron a pu

leur ont donnée les professeurs de la science généthliaque, comme si la nature des êtres divins

soleil est a celui de la lune comme douze est a

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept
est. Sed his horadjiciendnni est, cnr Cicero, cum quartnm

de septem solem relit, quartns antem inter septem non
fere niedins, sed omnimodo niedins et sit, et haliealnr,
non abrupte medinni solem , sed fore medinm dixerit his
verhis , tleinde sabler "indium fera reylonem sol obtinet. Sed non verrat adjeclio , qua luce pronuntiatio temperatnr; nain sol qnarlnni locum ohtinens, media") regionem

tenebit nnmero, spatio non lent-bit. Si inter lernos enim

suinmos et nous ioratnr , sine dubio inedins est numero : sed totins spatii , qnod septem sphæræ occupant,
dimensione perspecta, regio solis non invertitur in medio

spalio tricota; quia malais a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima pogtremitas z qnod sine nlla disœptalionis am-

bage, compendium probahii assertio. Saturni Stella, qua:
summo est, mdiacum tnginia annis peragrat; Soi medins
anno une; lima ultima une mense non integro. Taninm

ergo interest inter solem et Salurnum, quantum inter
unnm et triuinta; laulnm inter lnnam solemque, quantum inter duodecim et unnm. Ex his apparet, totins a
summo in imam spalii certam ex media parte divisronein
solis regione non lieri. Sed quia hic de numero loqnebatur,
in quo vere , qui quartus, et médius est ; ideo pronnntiavit

quidem medinm, sed, propter latentem spatiorum divrsioncm , verbum , quo liane defiuitionem temperaret, adjccitjere. Notandum , quod esse stellam Salami , et alteram Jovis, Marlis aliam, non naturæ constitutio, sed hu-

n’était pas homogène, je vais l’exposer telle qu’on

la trouve dans le seul auteur que je sache avoir
traité cette matière. Ce qu’on va lire est extrait
mana persuasio est, quœ sleIlis numerus et nomina je.
cil. Non enim ait illam, qnæ Saturnia est, sed quam in

terris Salurnmm nommant; et, illcfulyor, qui dicilur louis, et quem Marlium dieitis : adeo expressit in
singulis, nomiua hc’PC non esse inventa natnrœ, sed homi-

nnm commenta , significationi disiinetionis accommodata.

Quod vero fulgorem Jovis Immune gent-ri prospernm et
salutarem, contra , Martis rutilum et tenihilem terris vocavit; alternm trin-[nm est ex stellarum colore, (nain fulget Jovis, rutilat Marlis) allerum ex trat-tatn 00mm, qui
de his stellis ad hominnm vilain nianare volunt adversa ,
vel prospera. Nam plerumqne de Martis stella lerribilia,
de Joris salutaria evenire deiiiiinnt. Cansnm si quis forte
allins qnærat, nude divinis malevolentia, ut stella maleiiea esse dicatur, (sicut de Martis et Salami stellis axis.

limaiur) aut cor notabilior benignitas Joris et Veneris inter genelliliawshabeatnr, cum sil divinernm nua
mini-a; in médium proierain rationcm, apud unnm
omnino, quod sciam, leetam : nam Ptolemmus in libris
tribus , ques de Harmonia composoit, patefecit cansam,
quam breviter explicabo. Certi , inquit, sunt numeri, per
ques inter omnia, qua: sibi coni’euienter jnngunlur et
aptantur, (il jugahilis compelentia; nec quidqnam potes!

alteri. nisi per hos numerus, contenue. Snnt alitent hi
epitritns , hemiolins , epogiious, duplaris, tripiaris , qua(lrnplaris. Quæ hoc loco interim quasi nomina numerorum

COMMENTAIRE ,

srrc. , LIVRE I. (il

des trois livres qu’a écrits Ptolémée sur l’harmo-

ment par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.
La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses à se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, estl’effet de quel-

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux ehoses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
I’e’pogdous, 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. Teuons-uous-eu,
pour le moment, a savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ui liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
le plus d’influence sur notre existence; car , sentir et végéter sont deux qualités inhérentes à

tous les êtres périssables : or, nous tenons la
première du soleil, et la seconde du globe lunaire : nous devons donc à l’une et a l’autre

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
antres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

delà que de ces deux planètes, réputées béniplus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

rapports avec les deux flambeaux du monde,
qu’on ne. puisse trouver au dernier degré de
l’échelle numérique l’aspect de Saturne avec le

soleil, et celui de Mars avec la lune; d’où l’on
voit qu’elles doivent être peu amies de l’homme,
puisqu’elles ont avec les auteurs de nos jours des

relations de nombres trop indirectes. Nous dirons
ailleurs pourquoi ces deux astres sont considérés quelquefois comme dispensateurs de la puissance et de la richesse: 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 au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

culs des nombres mentionnés ci-dessus , établis

mais il affirme que les événements qui nous sont

sur la position relative de ces deux derniers globes et des cinq premiers, ont un rapport exact,
et quelquefois aussi ce rapport est nul. Ces con-

réservés par les décrets immuables du destin peuvent nous être prédits d’après le cours, la sta-

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 nombres, et celle de Vénus et du soleil l’est seuleaœipias veto. la lequentibus vero , cum de harmonia cœli

loqnemnr , quid sint hi numcri , quidve possint, opportunius apeIiemus; modo hoc liesse sutiiciat, quia sine
his numeris nulle œlligatio. nulla potest esse concordia.
Vitam vero nostram præeipue sol et luna malemntnr ; nain

com sial caduœrnm corporum hm duopmpria, sentirc
vel mon z CÎGÜTKLXÔY, id est, sentiendi nainra, de

sole; mué" autem, id est, crescendi natura, de lnnari
ad nos globosilate perveniont. Sic utriusque lnminis bene-

ficio hast: nobis constat vita, qua frnimur. Conversatio
une!) mm, et proventus actuum, tam ad ipsa duo liiInina , quam ad quinque vagas stellas refertnr; sed liarum
stellarum alias tulerventus numerorum, quorum supra
Minus mentionem, cum luminibns bene jungil ac so-

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 mouvement, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.
C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et
le second l’infortune.

dant,qnasi luminibns vitæ noslræ aurioribns numero
rnm ratione concordes. Saturni autem Martisqne stellœ
ita non liabent cum Inminibus competentiam, ut lamen
aliqna val extrenia numerorum linea Saturnus ad solem,
Mars aspieiat ad lnnam. ideo minus commodi vitæ Immanee existimantur, quasi cum vitæ anetorlhns apta numerornm ratione non juncli. Cnr tamen et ipsi nonnnnqnam
opes vel claritatem hominibus pra’stare crcdantnr, ad alternm débet perlinere traclalnm; quia hic snflicit apcc

misse rationem, cor alla terrihilis, alia salutaris existimelnr. Et Plotinns quidem in libre, qui inseriliitnr , Si
farina! astre, pronuntiat, nihil vi, vel potestale e0rum
hominibus evenire; sed ca, qnæ decrcti nécessitas in sin-

gnlos saurit, ita per horum septem transitnm siatione re-

cial; alias nullus applicat numeri nexus ad lnmina.

cessnve monstrari , ut aves sen prætervolando , scu

En) Venerea et Jovialis stella par hos numéros lnmini

pet planes, et Venues lunæ per omnes, soli per pluma

slando, fulnra permis , vel rom signilicant nescientes. Sic
quoquc (amen jure vocabilnr hic salutaris, ille terrlbilis;
cum pcr hune prospéra, per illum signlflcentur incom-

lumens agrégation Hinc, licet utraqne benelica credatur,

moda.

citrique oociantnr : sed Jovialis soli per omnes , lunœ vero

Joris amen slella cum sole accommodatior est, et Venem cum loua : nique ideo vitæ nostrœ mugis commo-
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Curie. XX. Des différents noms du soleil, et de sa grandeur.

qui signifie seul. ll est le modérateur des autres

Ce n’est pas un abus de mots, ni une louange
outrée de la part de Cicéron, que tous ces noms
qu’il donne au soleil, de chef, de roi, de modérateur des autres flambeaux célestes, d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde; ces

du soleil. Arrivée à ce point, qu’elle ne peut dé-

astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquel les

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement

titres sont l’expression vraie des attributs de cet

passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle

astre. Voici ce que dit Platon dans son Timée,

est parvenue a la limite fixée pour son mouvement rétrograde, elle reprend de nouveau son

en parlant des huit sphères : a Dieu, voulant
assujettir a des règles immuables et faciles a

mouvement direct. Tous les corps lumineux

connaître les révolutions plus ou moins promptes

voient donc dans le soleil le puissant modéra.

de ces globes, alluma, dans la seconde région
circulaire, en remontant de la terre, les feux de

teur de leur course circulaire. Son nom d’intelligence du monde répond à celui de cœur du ciel,

l’étoile que nous nommons soleil. n Qui ne croirait, d’après cette manière de s’exprimer, que

que lui ont donné les physiciens; et ce nom lui

les autres corps mobiles empruntent leur lu-

au ciel suivre des lois immuables , cette vicissitude des iours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

est bien dû, car ces phénomènes que nous voyons

leur parfaite égalité à certaines époques de l’an-

vons dit, est privée de cet avantage, donne un

née, cette chaleur modérée et bienfaisante du

sens plus clair à l’énoncé de Platon , et fait en-

printemps , ces feux brûlants du Cancer et du

tendre en même temps que le soleil est le grand
réservoir de la lumière; car non-seulement il

Lion, la douce tiédeur des vents d’automne,
et le froid rigoureux qui sépare les deux saisons

dit de cet astre qu’il est le chef, le roi et le

tempérées, tous ces effets sont le résultat de la

modérateur des autres flambeaux célestes (ces

marche régulière d’un être intelligent. C’est

derniers mots prouvent qu’il n’ignore pas que les

donc avec raison qu’on a nommé cœur du ciel

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps

l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

lumineux a chez lui la même acception que celle

Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres, parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que soit la cause qui suspende

CAP. 1X. De dlversls nomlnlbus solis, deque ejusdem magnltudinc.
ln his autem tot nominibus, qua: de sole dicuntur, non

rum recursnsque œrta definitione spatii moderatur. Nain
œrta spatii definitio est, ad quam cum unaquæque erralica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

frustra, nec ad taudis pompam, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimunlur. Dax et princeps, ail, et
moderalor lumtnum reliquorum, mens mundi et temperatio. Plate in Timæo, cum de octo sphœris loqueretur,

sic ait: Ut autem per ipsos octo cireuitus celeritatis et
tarditatis certa mensura et sit, et noscatur; Deus in auibitu

supra terrain secundo lumen amendit, quod nunc solem
vocamus. Vides , ut liæc definitio volt, esse omnium
spliarrarnm lumen in sole. Sed Cicero scions, etiam celeras

stellas habere lumen suum, solamque lunam, ut sæpc
jam diximus, proprio carerc; obscurilatem definitionis
hujus liquidins absolvens, et ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, duz et princeps et moderator laminant reliquorum (adeo et ceteras slellas soit
esse lamina), sedliunc ducem et principem, quem Hersclitus fontem cœlestis lucis appellat. Dux ergo est, quia
omues lnminis majestate præcedit 5 princeps, quia ita
eminet, ut propterea, quod talis solus appareat , sol vocetur : moderator reliquorum dicilnr, quia ipse cursus co-

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur aœedere, agi retro videtur; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus consueta
revocatur. [la solis vis et potestas, motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatur, ut physicieum cor cœli vocaverunt. inde nimirum, quod omnia , quæ statuts ratione per cœluni fieri
videmus , diem noctemque, et migrantes inter utrumqua
prolixitalis brevitatisquo vices, et certistcmporibus æquam
utriusque mensuram , dein veris clementem teporem, lot
ridum Cancri ac Leouis œstum , molliüem anctumnalis
aura: , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia bien
solis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli didtur,
per quem fiuntomnia. quœ divins ratione fieri videmus. Et
est haie causa, propter quam jure cor rœll vocetur, quod
naturaignis semperiu motu perpetuoqueagitatu est.Solcm
autem ignis ætlicrei foutent dictum esse retulimns; hoc est
ergo sol in ætliere, quodin animali cor : cujus lsta natura
est, ne unquam cesset a matu; sut si brevis sit ejns quocunque casu ab agitations cessatio, Inox animal inlerimat;

COMMENTAIRE,
un seul instant ce mouvement, l’animal cesse
d’exister. Ici finit ce que nous avions a dire sur
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par des preuves isolées, et se suffisant a ellesmémes, l’excès de grandeur du soleil sur celle

ce titre d’intelligence du monde, donné au soleil

de la terre, afin d’en conclure ensuite la cause

par Cicéron. Quant à la raison pour laquelle il
le nomme principe régulateur du monde, elle
est aisée a trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre , mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

aidé du sens de la vue; mais, pour avoir celle
du soleil , il fallait obtenir celle du ciel, a travers

laire, sont privées de toute chaleur, et languissent 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-

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,

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égyptiens 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 a la con-

deur du soleil. Le peu que nous avons à dire à

naissance des dimensions de cet astre.

ce sujet fit appuyé sur des témoignages irrécu-

sables , et ne sera pas sans intérêt. Le principal

C’est ici le moment d’engager ceux qui,
n’ayant rien de mieux a faire, emploient leurs

but des physiciens , dans toutes leurs recherches

loisirs a feuilleter cet ouvrage; de les engager,

sur la mesure de cet astre, a été de connaître
l’excès de sa grandeur sur celle de la terre. D’a-

dis-je , a ne pas regarder cette entreprise de l’antiquité comme un acte de folie, fait pour exciter

pres Ératosthène, dans son traité des mesures,
celle de la terre, multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route a l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain, et qu’il parvint à découvrir la

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune z c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

l’indignation ou la pitié. lis verront bientôt que

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un point

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin

ou de la sphère. En outre, toute droite menée

’d’étre prouvée? Mais les Egyptiens, sans rien

qui sert à faire connaître , de manière a ce qu’on

d’un point quelconque de la circonférence à un

donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune, ont voulu d’abord établir

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette

la: de ce, qood solem mundi meulera vocavit. Cor vero
et temperatio mundi dictus sil, ratio in aperto est. lta

nihil ad conjectomm loquentes sequestrato ac libero ar-

enim non solum terrain, sed ipsum quoquc atrium, quod
vue mondas voutur, temperari a sole, œdissimnm est,
ut exlremitales ejns, QUE a via solin longissime reoesscmut, omni canant beneficio caloris, et una frigoris perpeluihte torpescant; quod sequentibus apertius explicabitur. Restat, ut et de magnitudine ejus quam verissima
prædicalione , pauca et non prætereonda dicamus. Physici

gumento, nec in patrocinium sibi lunae défeclum vocau-

tes,qoanta mensura sol terra major sit,proliare voluerunt,
ut tum demum per magnilodinem ejns oelendcrent, cur
luna deiieiat. floc solem nequaquamdobilabatur non posse
aliter dépreliendi, nisi mensura et terne et solis inventa ,
ut fieret ex collatione discretio. Et terrcna quidem dimensio

oculis rationem juvanlibus de facili conslabat; salis vero
mensuram aliter, nisi per mensuram cœli, per quod dis-

hoc maxime mosequi in omni circa magnitudinem solis
inquisition voioeront, quanto major esse possit, quam
leur; et Entoslbenes in libris dimensionum sic ait : Mensura le": seplies et vicies multiplicala, mensuram salis
officiel. Possidonius dicit, molto multoque sœpius multiplicatam sotie spatium efliœre : et oterque lunaris derectas argumentant proseadvocat. Itacum solem volunt terra

currit, inveniri non pesse videront. Ergo primam méticu-

mm probare, testimonio lnnæ dellcientis utuntur :

batur, viam sibi feeit ingenium : et per terrain, qui ca-Ii
modus sil, reperit. Ut autem liqoere possit ratio commenti , prias regolariter pauca dicenda sont, ut sit rernm
sequentium aditus instructior. la omni orbe vel sphæra
medietas centrum vocatur z nihilque aliod est centrum,
nisi pnnctum, quo sphæræ aut arbis medium certissima

un derectumlm connoter essorera, pmbationcm de salis
’ ’ motuantur : et sic evenit, ut, dum ulmmque de altéra adstroitar, neutrum probabililer adstruatur,

me à: medio vicissim mata mutuo toslimonlo. Qnid
clin pet rem adhuc probandarn probetur? Sed Ægyplii ,

dom sibi cœlum illud, id est, iter solis, constitueront, ut
per id possent modum soiis agnoscere. Sed quæso, si quis
unquam [am otiosus, lamque ab omni crit serio feriatus,

ut lime quoquc in manas sumat, ne talem velcrom pro
missionem, quasi insaniæ proximam , sut horrescat, sot
rideat. Elenim ad rem, quæ nature incompreliensibilis vide-
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portion du cercle peut bien ne pas être sa moitié.

quatre-vingt mille stades et quelque chose de

Il n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de la circonférence

plus, seloncequiaété dit plushaut, que lacircon-

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus,
on obtient la mesure d’une circonférence quelcon-

férence égale trois fois le diamètre , plus son septième : et comme ce n’est pas le circuit du globe,
mais son diamètre , qu’il s’agit de multiplier pour

que en multipliant par troisle diamètre du cercle,

obtenir la hauteur de l’ombre terrestre, prenons
pour facteurs les deux quantités 80,000 et 60 ;el-

et en ajoutant à ce produit le septième de ce

les nous donneront, pour l’étendue en élévation de

même diamètre. Supposons-le de sept pieds, le

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

produit par trois sera vingt-un; ajoutons a ce

duit de 4,800,000 stades. Or, la terre occupe le

produit le septième de sept pieds, e’est-ù-dire

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le
rayon du cercle que décrit le soleil. 1l ne s’agit

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour
la longueur de la circonférence. Nous pourrions
donneraces pr0positions la plus grande évidence,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent

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-

être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que de connaître

de nous étendre outre mesure. Nous croyons cependant devoir ajouter que l’ombre de la terre,

la longueur de la ligne circulaire parcourue par
l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

et les appuyer de démonstrations géométriques,

occasionnée par l’absence du soleil, qui vient de
passer dans l’autre hémisphère, et qui répand
sur notre globe cette obscurité qu’on appelle la

tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

nuit, égale en hauteur le diamètre de la terre

stades, ou environ. Nous venons de donner

multiplié par soixante. Cette colonne d’ombre,

non-seulement la circonférence et le diamètre

qui s’étend jusqu’à l’orbite solaire, ferme tout

de la terre, mais encore la circonférence et le

passage à la lumière , et nous plonge dans les ténèbres. Commençons donc par déterminer la lon-

diamètre de la courbe autour de laquelle le soleil

gueur du diamètre terrestre, afin de connaître

se meut annuellement ; nous allons a présent
donner la grandeur de cet astre , ou du moins ex-

son produit par soixante : ces antécédents nous

poser les moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cherchons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et
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 distinguitur: item ducta linea de quocunque
loco circuli , qui designat ambitum, in quacunque ejusdem circuli summitate orbis partem aliquam dividat neeesse est. Sed non omni mode medietas est orbis , quam
separat ista divisio. llla enim tantum linca in partes requales orbem medium dividit, quæ a summo in summum ita
ducttur, ut necesse sit, cala transire per centrum; et haro
linca, qua: orbem sic æqualiter dividit, diamelros nuncupatur. Item omnis diametros cnjuscunque orbis triplicata
cum adjectione septime partis suæ, mensuram facit cir-

culi, quo orbis includitur: id est, si uneias septem teneat diametri longitude, et relis ex ca nosse,qunt uncias
arbis ipsius circulas terrent, tri plicabis septem, et faciunt
vigintiunum : bis adjieies septimam partcm, hoc est, unnm;

et pronuntiabis in viginti et duabus unciis bujns circuli
esse mensuram, cujus diametros septem unciis extendi’
tur. Hæc omnia geomctricis evidentissimisque rationibus

probare possemns, nisi et neminem de ipsis dubitare arbitraremur, et caveremus justo prolixius volumen extendere. Sciendum et hoc est, quad ambra terne, quam sol
post oœasum tu interinre bemispbærio currens aursum
cogit cmitti , ex qua super terram lit obscuritas, quze nox
voratur, sexagies in altum multiplicatur ab ca mensura,
quam terræ diamétros babet; et hac longitudine ad ipsam

circulum, per quem sol currit, erccta, conclusione lumi-

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 ilprocéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet
ais tenebras in terram refundit. Prodcndnm est igitur,
quanta diametros terrai sil, ut constet, quid [rassit sexagies multiplicata colligere: unde. bis pra-libatis, ad tracta-

tum mensurarum, ques promisil. oratio revertatur. lividentissimis et induliitubilibus dimensionibus constitit,
universæ terne ambitum, qua! quilnuseunque vol incolitut, velinbabitabilisjacet, habere sladiorummilliaduœnla
quinquaginta duo. Cura ergo tantum ambitus lexical, sine
dubio oetoginta millia stadiornm, vel non malte amplius
diametros babel, secunduni triplicationcm cum septime
partis adjeclione , quam superius de diamelro et circula
régulariter diximus. Et quia ad etlieiendam terrenæ umhra! longitudincm non ambitus terras, sed diarnetri mensura multiplicanda est (ipso est enim , quam sursum constat excresœre), sexagies multiplicauda tibi eruntocloginta
millia, quœ terra. dimnetros babel; quæ faciunt quadragiesocties cenlcna millia stadiorum esse a terra asque ad
salis cursum, quo umbrain terme diximus pertinere. Terra
amena in medio mlestis circuli, per quem sol currit, ut.
centrum locata est. Ergo mensura terrenæ umbræ mediatatem diamctri cœlesti eflieietzet si ab altéra quoquc
parte terræ par usque ad dimidium circuli mensura tendatur, intégra circuli , par quem sol currit, diametros invenitur. Duplicatis igitur illis quadraaies coties eelitenis
lnillibus, crit intégra diametros cœlestis circuli nonagies
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

cette du diamètre du soleil. Elle fut trouvée

centre s’élevait un style parallèle a l’axe de la
terre , dont l’ombre , dirigée par la marche du so«

entre la partie supérieure du vase et la ligne qui
indiquait la première heure. Il fut ainsi démon-

leil, devait indiquer chacune des douze heures

tré qu’à l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

égale a la neuvième partie de l’intervalle compris

du jour, figurées par autant de lignes tracées au

neuf fois son diamètre dans une heure; et

dedans de ce vase. Or, on sait que l’ombre du

comme son cours, dans l’un des hémisphères,

style d’une semblable horloge emploie autant de

ne s’achève qu’en douze heures, et que neuf fois

temps a s’étendre de l’une a l’autre de ses ex-

douze égalent cent huit, il est évident que le
diamètre du soleil est la cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du cercle entier. Mais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, a parcourir la moitié
du ciel, ou l’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité , ou environ
140,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le double de celui de la

équinoxial parallèle a l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

moment donc on cet astre allait paraltre, un
rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques,celni dont le diamètre est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que.

Le point frappé par cette ombre fut aussitôt noté;
et l’observation , continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se fit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

des que la partie inférieure de Son limbe toucha
l’horizon :alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

venait de parvenir dans le vase fut également
marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

renfermé entre les deux traits, et qui donnait
suies centenis minibus stadiorum : et inventa diametros
tacite. mensuram nabis ipsius quoquc ambitus prodit. Hunc

enim summam, quam diamètres (oeil, debes ter multi.
pliure, udjecta parte septima , ut sæpe jam dictum est: et
in inventes totius circuli, pcr quem sol enn’it, ambitum

stadiorum habere trecealics œntena millia, et insuper
centnm septuaginta millia. His diclis, quibus mensura,
quam terne vel ambitus, vel diamètres habet, sed et circuli modus, par quem ml rurrit, vel diametri ejns, ostendilur : nunc quam satis esse mensuram, vol quemadmodum ilti pmdentissimi drprehendcrint, indicemas. Nam
sirut et terrons umbra potuit circuli , pcr quem sol meut,
drprchcndi magnitudo; ita per ipsam circulum mensura
nolis inventa est, in liane modum procedcnte inquisitionis
ingénia. Æquino’ctiali die ante salis ortum æquabiliter

locatum est meum vas in hemispbærii speciem cavala
ambition: curvatum, infra par lineas designsto duodécim
dici horamm amusera, quas stili prominentis umbra cum

tnnsitu colis præterenndo distingua. Hoc est antan, ut
scimus, hujusmodi vasis otticinm, ut tante tempore a
prime ejns extremitate ad alteram asque stili umbra percumt, quanto sol medietatem coati ab ont! in (msum ,
nains scilioet bemispbæril conversione, metitur. anm totios cadi integra oonversio diem noctemque œnoludit; et

ideo constat, quantum sol in circulo sno, tantnm in hoc
vase embrun mure. Huicigitnr æquabiliter collocato circa
tulipes solisortni propinquantis inhæsitdiligens observanlis obtutus: et cum ad primam solis radium, quem de se

Cmr. xxr. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne
soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

mettent respectivement a faire leurs révolutions. Des

nm ita sotis arbis intcger appareret, ut ima ejns summis
tas adhuc horizonti videretur insidere, et Inox locus, ad
quem ambra tune in vase migraverat, annotatlis est : babitaquedimensioue inter ambes umbrarum notas , qnæ in:
tegrum solis orbem, id est, diametrum, natte de duobus
ejns summitatibus metiuntnr; pars nous repcrta est ejns
spatii , quad a summo vasis labre asque ad irone primai
lineam continetur. Et ex hoc constitit, qnod in cmsu salis
Imam temporis æquinoctialis boramjt’aciat repetitus novies

orbis ejns acœssus. Et quia coaversio cœlestis lieniisriliw

rit, permis boris duodecim, diem tondit; nevies autem
duodecim efficiunt centum out) : sine dubio salis diamatros centesima et octava pars bemispbærii æqninoctialil
est. Ergo æquinoctialis totius circuli duccntesima sexla de-

cima pars est. Ipsum auteur circulum habere stadiorum
trecenties centons millia,et insuper centum et septuaginta
milita, antelaüs probatum est. Ergo si ejns summæ duœntesimam sextamdecimam pattern perfeete consideravc.
ris, mensuram diametri solis invcnies. Est autem pars illa
fore in centum quadragintamillibus. Diamctros igitur solis r
centam quadraginta minium l’ere stadiorum esse dlcenda
est z unde pæne duplex quam terne diametros invenitur.
Constat autan: gecmetricæ rationis examine , cum de duobus orbibus altéra diamètres duplo alternat viucit, illum
arbem , cujus diametros dupla est, orbe altcno coties esse

majorem. Ergo ex bis dicenduln est, solem coties terra
essemajorem. luce de colis magnitudine breviter de multis escarpin lihavimus.

émiait prima commîtes arbis, émergeas umbrat, de stili

décidais sommitale, primam carvi labri eminentiam confiait; locus ipse , qui ambra: primitias excepit , notre imprudomnignatus est ; observatnmqnc, quamdiu super ter-

nuons.

Car. XXI. Quo ratione lnt’ertornm spam-arum stalle in zo-

diact signls mure dicantur. cum ln lis non slnt : ennuie
ex titis site Mater! , aller longiori tempore zodiact signa
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moyen- qu’on inemployés pour diviser le zodiaque en

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

douze parties.

des droites qui couperont tous les cercles jus-

révolutions a une grande distance de la voûte cé-

qu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre surface circulaire renfermera douze portions égales, et que quand le soleil, ou la lune,

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que toutes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun font leurs

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom , et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

A et par B, on pourra supposer que ce corpsse

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir à l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; mais on suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe pincé au-dessns d’elle.

trouve au-dessus de l’arc de cercle qu’elle décrit

pour rendre succinctement raison de l’inégalité

actuellement. Ce cercle parcouru par la planète

de temps qu’emploient respectivement les sphères mobiles a se mouvoir autour d’un cercle tel

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

que le zodiaque ., dont la dimension est la même

portion de cercle correspondante a celle du zo-

pour toutes, ainsi que celle de ses signes. Dans

diaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveioppé par tous. Quant aux cercles in-

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 par la vue.

Soient A, B, C, D, etc., le cercle du zodiaque qui renferme les sept autres sphères;
soit, à partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
percnrrant : et quomodo eirculus zodiacus in duodecim
partes divisas siL
Sed quoniam septem sphæras cmlo diximus esse subje-

ctas, esteriore quaquc quas interius tantinet ambiente,
longeque et a cœlo omncs et a se singulæ recessernnt :nunc

quærcndum est, cum zodiaeus anus sit, et is constet cœlo sideribus infixis , qucmarlmodum inferiorum sphærarum
stellæ in signis zodiacî meare dieantur. Nec longum est

invenirc rationem, qum in ipso vestibulo excubat quanstîonis. Verum est enim, neque solem lunamve, neque
de vagis ullam ita in signis zodiaei terri, ut e0rum sideribus misceantur; sed in illo signo esse unaquæque perhibetur, quod habuerit supra verticem in ca, qnæ illi signo subjecta est, circuli sui regione discurrens : quia singularum sphærarum circulos in duodccim partes , asque ut
zodiacum, ratio divisit , et, quæ in eam partem circuli sui

venerit, quæ sub parle zodiaci est Arieti deputata , in
’ipsum Arielem venisse conceditur: similisque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenetnr. Et quia
facilior ad intellectum per ocuios via est, id quod sermo
descripsit, visas assignat. Eslo enim zodiacus circulus,
oui adscriptum est A. intra hune septem alii orbes locentur : et zodiacus abA per ordinem affixis nolis, quibus
alacribentur litteræ sequentes , in partes duodecim divideIur : sitque spatium, quod inter A et B clauditur, Arieti

termédiaires, ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus on moins rapprochés du
premier, ou plus ou moins éloignés du dernier.

Il suit de la que la vitesse relative des sept spheres tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles 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;
deputalum; quod intra B et C, Tauro; quad inter C et
D, Geminis; Cancro,qu0d sequitur, et reliquls per ontinem cetera. His constitutis , jam de singulis zodiaci nous
et litteris singulæ deorsuln lineæ per omnes circulas ad
ultimum usque ducantur: procul dubio pcr orbes singulos
duodeuas partes dividet transitus linearum. ln quocunquc
igitur circulo se" sol in illo, sen luira, vel de vagis quiecunqne discuriat, cum ad spatium venerit, quod inter
lincas elaudiiur ab A et B, nolis et litlcris dcilueates, in
Ariete esse dicctur; quia illic wnstilnta spatiqu Arietis
in ZOllÎfiCO designatum super verlicem,sicut descripsimus,

habebit. similitcr in quamcunque migravcrit partent, in
signo, sub quo lucrit , esse dicetur.
Atque luce ipsa descriplio code-m compendio nos dore-

bit, cnr eundcul zodiacum, eademque signa, alias tempore longiore, alite breviore percurrant. Quoties enim
plures orbes inlra se louiiitur, sic-ut maxiinus est ille, qui
primus est, et minimus, qui locum ultimum teuet, ils
de mediis, qui summo propior est. interinribus major,

qui vicinior est ultimo, brevior superioribus hahetur
Et inter has igitur seplem sphmras gradua) celeritatis sua:
singulis ordo positionis atlscripsit. Ideo stellæ, quæ pet

spaiia grandiora dissurrunt, ambitum suum tempure
prolixiore coniieiunt; quæ pur angusta , breviore. Constat

enim , nullam inter ces celerius ceteris tardiusve procedere. Sed cum sit omnibus idem modus meandi, tantam
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la différence des temps employés est donc une

toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gra-

suite de la différence des espaces parcourus, et

vissaient jusqu’au sommetdc l’hémisphère boréal,

cela est prouvé par les révolutions de Saturne et

et qu’ils ne descendaient jamais jusqu’aux contins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , alla d’éviter les répé-

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

ploie trente ans à la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres

cun temps. lis observèrent encore que la marche
directe ou rétrograde de ces astres n’était pas
respectivement isochrone , et qu’on ne les voyait

pas, en un même temps, à un même point du

sphères n’est de même que le rapport qulse trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres , et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metaledéerire.Nousdevons nousat-

res du zodiaque sur la figure que nous avons don-

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèreat convenable de se partager le cercle.
objet de leurs études , et de distinguer chacune

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

des sections par un nom particulier. lis devaient

traitons , qui donca découvert, nous diront-ils,
ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

douze compartiments, dont l’œil n’uperçoit pas

la plus légère trace? L’histoire se chargera de

le retour de ces étoiles mobiles , et se faire part
réciproquement de leurs observations, dont les

répondre a une question qui certes n’est pas dé-

plus intéressantes seraient transmises a la posté-

placée; c’est elle qui va nous instruire des ten-

rité.

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

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

dans cette opération du partage du zodiaque.
Les siècles les plus recules nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient
ose entreprendre d’observer les astres et de me-

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

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 iatacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau ,

surer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours par, ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine à l’horizon , qu’on dé-

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoulc-

attachés au firmament. lls remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne circulaient pas indistinctement dans

dant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la

ois diversitatem lemporis sala spatiorum diversitas faeit.
Sam, ut de mediis nunc prmtermittamus, ne eadem sæpe

npelantur, quod eadem signa Saturnus tamis triginta,
luna dit-bus viginti octo ambit et permeat, sala causa in
quanlilalz est circulorum :quoram alter maximas, alter
nrlnimus. Erg!) et ceteraram singulæ pro spatii sui mode
(empan marrai aut extendunt, aut contrahunt. lloc loco
dinguas rernm diseussor inveniet, quad requirat. Inspectis mim zodiari nolis, quas monstrat in præsidium , lidt’i

adr ocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cmleslis
duoderim partes aut invenit, aut feelt , maxime cum nulla
otuIis sabjiciantur exordia singularnm? Haie igitur tam
nocessariæ interrogationi historia ipsa responileat , factum

referens, que a veteribus et tentais est tara dimeilis, et
étier-ta divisin. Ægyptiorum enim retro majores, quos
constat primes omnium cœlum senitari et metiri ansos,
postquam perpetuæ apud se serenitatis obsequio curium

lamper suspecta libero intuentes deprehcnderunt, univmis vel stems , vol sideribas ialixis cœlo, cum sole salas
et luna quinque stellas vagari; nec iras tarnen per omnes
mali partes passim ac sine certa cri-cris sui legs discnrrere;
unquam dépique ad septemlrioaaiem vertieem deviare;

trurrqrrlm ad australis poli ima demergi; sed intra unies

boucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et penmême étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il lut
obliqui circi limitem omnes habere discursus; nec omnes
laineur ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundem locum pervenire tcmporibus; rursus ex his alias accédera;
retro agi alias, viderique stare nonnunqnam : postquam ,

inquam, lræc inter cas agi viderunt, certas sibi partes
decreverant in ipso circo constituera, et divisionibus an-

notare, ut certa csscnt locomm nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus catisse, ad quæve rursus esse ven-

turas, et sibi inviccm annuntiarent, et ad posteras noscenda transmilterent. Duobus igitur mais rancis præparatis, quorum altcri fundua crat in modum clepsydrar
foratus, illud, quod crat integrum, vacuum subjecerunt,
plcno aquæ altero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlihel de infixis unnm clarissimam stellam lucideque notabilcm orientem ohservaveruat. Quæ ubi primam
cœpit émergera, Inox munitions subducta permiserant
subjecto vasi aquarn superioris influera : llaxitque in
noctis ipsius et sequcntis dici finem, atque in id noctis
secundæ, quamdiu eadem stella ad ortum rursas revertcret: quæ ubi apparere vix cœpit, mon aqua’, qua:
influebat , amota est. Cam igitur observatæ stellæ itus ac
reditus integram significaret cadi con versionem, mensuram
sibi cœli in aquælde illo lluvu susceptæ quantitate posasa.
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arrêté. La présence du même astre au même
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point ou 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 créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

pour le mesurer. A cet effet, le fluide ayant été
divisé en douze parties parfaitement égales, on
se procura deux autres vases tels que la capacité
de chacun d’eux égalait une de ces douze par-

comme l’une des douze sections du cercte 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, a partir de la ligne où finissait le premier signe jusqu’à celle. qui

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment où le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; on posa ce

conde section ou le second signe.

même vase sur l’un des deux plus petits, et l’é-

En procédant de la sorte jusqu’à épuisement
des douze douzièmes de l’eau, c’est-a-dire en

gal de celui-ci fut mis a côté de lui, et tenu tout
prêt à le remplacer.
Ces préparatifs terminés, nos astronomes, qui
s’étaient attachés pendant une des nuits suivantes ù cette région du ciel dans laquelle ils avaient

(tudié 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

changeant successivement les deux petits vases,
et en faisant, dans l’intervalle de ces changements, des remarques sur les différentes tranches du firmament qui s’étaient avancées de
l’orient a l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cctte noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, à chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnaissance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

de couler dans le vase inférieur : ce dernier étant
rempli fut a l’instant suppléé par son égal en
contenance, et mis a sec. Pendant l’écoulement

céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

du premier douzième de l’eau , l’étoile observée

quatre heures. Ajoutons que ces deux nuits ne

avait nécessairement décrit la douzième partie

se suivirent pas immédiatement; ce fut à une

de son arc, et les circonstances les plus remarquables de son ascension , depuis le lieu ou elle

époque plus éloignée qu’eut lieu la seconde opé-

s’était d’abord montrée jusqu’à celui ou elle se

trouvait a l’instant où le premier vase fut plein,
avaient été assez soigneusement suivies pour que

nuit, mais celui de. deux, parce que la voûte

ration, qui compléta, par les mêmes moyens
que la première, la mesure des deux hémisplières.

le souvenir en fût durable. En conséquence,

Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

mal. Han ergo in partes :eqnas duodecim sub rida dimen-

gebat , cum secundum vas esset impletum : et a fine primi
signi osque ad locum , qui ad secundæ aquæ finem oricha-

sionc divisa, alia duo hujus capacitalis procurata sunt
vasa, ut siugnla tantum singulas de illis duodecim partibus ferrent ; touque rursus aqua in vas suant pristinum ,
foramine prius clause, refusa est : et de duobus illis mais
coriacitatis Ininoris alterum subjecerunt plenu,alterum
juxta expedltum paratumque posticrunt. His præparatis,
noctc alia in illa jam cœli parte , per quam solem lunamque
et quinque vagas meare diuturna olnscrvationc didiccrant,
quartique postez zodiacum vocaverunt, ascensurum obser-

vaverunt sidus, cni postea nomen Arielis indiilerunt.
llujns ineipiente ortu , statim subjecto vasi superpositzc
aqnæ lluxum dederunt : quod ubi completum est , inox ca
sublalo effusoque, altcrum similc subjeccrunt, certis si»

guis observatis, ac memoriter annotatis; item ejus lori
stella , qua: oriehalur, cum primam vas esset impletnm,
intelligentes, quad eo (empare, quo totius aqnæ duodecima pars fluxit, pars cadi duodecima œnscendit. Abillo
ergo loco, que oriri incipiente aqua in primum vas cu-pit

influere, usquc ad locum, qui oricbatur, cum idem primam vas implexetur, duodecimam partem cœli , id est,
unnm signuln, esse dixerunt. Item secundo vase impleto,
et max retracto illo , simile quad olim cffusum parsie
tant, iterum subdiderunt , notato similiter loco, qui curer-

tur, secundum signum notalum est. Atque ita vicissim
vasa mntando, et par singulas influentis aqum partes sin
gilles sibi ascemlentium cœli partium limites annotando,
ubi consummata jam omni per duodecim partes aqna, ad
primi sigui exordia perventum est : sine dubio jam divisas, ccrtisque sibi observationibus et indiciis annotatas
duodecim cadi partes tante compotes machinationis habuerunt. Quod nou uocte una, sed duabus, etfectum est;
quia omne cotlum una nocte non volvitur, sed per diem
vertitur pars ejus media, et medietas relique per noctem.
Née tamen cœlnm omne duarum sibi proximarum noctium

divisit inspectio : sed diversorum tempornm nocturna dimensio utrumquc liemisphærium paribus aqute vicibus

annotavit. Et lias ipsas duodecim partes signa appointi
maluernnt z certaque singulis vocabula gratis significatio-

nis adjccla surit: et, quia signa Grœco nomine mata
nuncupantur,circum ipsum Zodiacum quasi signiferum
vocaverunt. llano solem ralionem iidem illi cur Arietem ,
cum in sphœra nihil primum nihilque postremum sil, primum tannen dici mainerint, prodidcrunt. Aiunt, incipicute

die illo, qui primas omnium luxit, id est, quo in hune
fulgurent cotlum et clemenla purgata suut, qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque, c’est-a-dire porte-signe ,

du mot grec (dans: , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés à
assigner au Bélier le premier rang sur un cercle
qui ne peut offrir ni première ni dernière place.

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

cette fois-ci , il le fut le premier, et réunit au
Capricorne le Verseau qui le suit; Jupiter, qui
précède Saturne, eut les Poissons; et Mars, qui
précède Jupiter, eut le Bélier; le Taureau échut

- Au moment ou commença le jour qui éclaira le
premier l’univers, et ou tous les éléments, sortis du chaos, prirent cette forme brillante qu’on

à Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, précurseur de Vénus. Remarquons que l’ordre ob-

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-

servé ici par les planètes , soitque la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il
l’eût été par l’ingénieuse antiquité , est le même

que celul assigné parPlaton a leurs sphères. Selon

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en

cette raison à la tète des autres signes, comme

remontant de la terre; au-dessus de la lune est

ayant occupé , pour ainsi dire , la tète du monde
a l’instant ou parut pour la première fois la lu-

Jupiter et Saturne. Mais ce système est assez

le soleil; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,

mière. n ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile a chacune des planètes. - A

solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

ment que possible, l’engagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières

Cancer montait à l’horizon, portant le croissant
de la lune; ilétait immédiatement suivi du Lion,

expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplaue, et en finissant par celle dola lune,

Nous avons rempli, je crois, et aussi briève-

sur lequel était assis le soleil; venaient ensuite

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

Mercure avec la Vierge , Vénus avec la Balance,
et Mars avec le Scorpion; après eux paraissaient

démontré le mouvement du ciel sur lui-même,
et la nécessité de ce mouvement; ensuite nous

Jupiter et le Sagittaire, et enfin Saturne sur le

avons prouvé, par des raisons sans réplique,

Capricorne fermait la marche. n

la marche rétrograde des sept sphères inférieures; puis nous avons fait connaître la diversité

Chacune de ces divinités astrales présida donc

au signe dans lequel on croyait qu’elle se trouvait quand l’univers sortit du chaos. Dans cette

des opinions relativement au rang des planètes,

hua au soleil eta la lune que celui seulement

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-

dans lequel chacun d’eux était originairement,

les mobiles qui ne brille qu’en empruntant les

en donna deux aux cinq autres étoiles; et cette

rayons du soleil, et nous n’avons pas laissé ignorer le motif qu’ont eu ceux qui ont donné le quatrième rang a l’astre du jour, pour dire qu’il se

distribution des signes, l’antiquité, qui n’attri-

seconde distribution, inverse de la première,
commença ou celle-ci avait fini.
di oublis jure vocitatur, Arietem in media mélo fuisse z
et, quia mediurn atrium quasi mundi vertex est, Arietem

promena primum inter omnes habitum, qui ut mundi
caput in exordio lacis apparuit. Subuoctuut etiam causaru,

cor lm ipso duodecim signa assignats sint diversorum
hominnm potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura
mundi Miette, ut diximus, médium cœlum tenenlc, lionni fuisse mundi nascentis, Cancre gestaute tune lumun.
Peut hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libra cum Venerc; Mars crat in Swrpio; Sagittarium
anpider obtinebat; in Capricorne Saturnus meabat. Sic
factum est, ut singuli e0rum signorum domiui esse dicanlut, in quibus, cum mundus nasceretur, fuisse credunlur.

Sed duobus quidem lumiuibus singula tantum signa, in
quibus tune fuerant, assiguavit autiquitas, Cancrum lunae, soli Leonem;quinque vero stellis præter illa signa,
quibus [une inliærebant, quinque reliqua sic adjecit vetustas, ut in assignandis a tine prioris ordiuis ordo secundus inciperet. Superius enim diximus, in Capriœrno Saturnum post omnes fuisse. Ergo seconda adjectio cum
primons récit, qui ultimes fuerat. ideo Aquarius. qui
Capricomum sequitur, Saturno datur; Jot’i , qui ante Sa-

tumum crat, Pisces dicantur; Mies Marti, qui princesserat Jovem; Taurus Venet-i, quem Mars sequebatur; Gemini Mercurio, post quem Venus tuerai, députati suint.
Notandum hoc loco, quod in genitura mundi vel ipso re-

rum providentia, vel vetustatis ingenium hune stellis
ordinem dedit, quem i’lato assignavit sphæris earum, ut
esset [une prima , soisecundus, super hune Mercurius, Ve-

nus quarta, bine Mars, inde Juppitcr, et Saturnus ultimus.
Sed sineliujns lumen ratinais patrorinio , abunde Platonicum ordinem prier ratio commendat. Ex his, que; de ver.
his Cicerouis proxime prælatis quarrenda proposuimus,
qua licuit brevitate. a summa spha’ra, qua: aplanes dici-

tur, usque ad lunaln, quæ ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiner. absolvimus. Nam et cœlum volvi, et cur
ita volvatur, ostendimus; septemque splizcras contrarie
motu ferri , ratio indubitala palcfccit; et de ipso sphœra-

rom ordine quid diversi senserint, vel quid inter ces
dissensionem fecerit; quaeve mugis sequcnda sil sententia.

tractatus invenit. N80 hoc tacitum est, cur inter omnes
stellas sola sine fratrie radiis luna non luceat ; sed et quæ

spatiornm ratio solem ab his quoquc, qui cum inter septem quartum incarnat, non lumen abrupte médium , sed
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trouve , non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que
nous avons ensuite donnée des diverses qualifi-

çoit d’en haut, et il ne le reçoit que pour le rendre; il ne peut donc regarder comme sa propriété

cations du soleil a prouvé qu’elles ne sont pas

ce qui ne lui est que prêté. On aurait tort, au

exagérées; de la, passant à sa grandeur, à
celle de son orbite, puis a celle du globe terres-

reste, de s’étonner que l’âme ne tirât pas son

tre, nous avons exposé les moyens qu’employa

tous les éléments des corps. En effet, la terre,

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens

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

origine d’une région qui ne contient pas même

l’air et l’eau, seules substances dont elle peut

disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

il faut entendre que les étoiles errantes pureau.

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fort ait-dessus d’elles,

et nous avons rendu raison du plus ou du moins

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la feree et la chaleur nécessaires à

derapidité de leurs mouvements respectifs. Enfin,

l’entretien du principe vital. f ’ ’ . I

nous avons terminé en expliquant la manière

Nous n’en dirons pas davantage sur les sphé-

dont le zodiaque lui-même a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avens dit aussi pourquoi le Bélier
a été reconnu pour le premier des signes, et

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

quelles sont les divinités qui président à tels ou

nant nons occuper.

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

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,

Cuir. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pomquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre
poids.

tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

a Pour votre terre, immobile etabaissée au milieu du monde , elle forme la neuvième sphére,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre commun. r
Il estdes causes dans la nature. qui, par leurs

le mortel. Quant a 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 à la race humaine par le bienfait des
dieux, u cela ne signifie pas que nos âmes soient

effets réciproques, sont si étroitement liées les
unes aux autres , qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins icivbas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

fere médium dici roegerit , pnblieatum est. Quid signifiecnt

quia rceipit , etiam remittit. Proprium notent habere (lice.

nomina, quibus itn vocatur. ut laudari tantum putetur,
innotuit. Magnitude quoquc ejus, sed et eœlestis, pet
quem discurrit, circuli, terrzeque pariter, quanta sil, vel

retor, si ei semper lenere liroisset. Sed quid mirum, si
animus de hac renient! non Constat, cum nec corpori
fabrirando sala sutTeeerit? nain quia terra, nqns, et ne:

quemadmodum deprehensa , monstratum est, subjeetarum

infra lunam sunt, ex his solis corpus fieri non potnit,quod
idonetnn esse! ad vilain : sed opus fuit præsidio ignis :etlterei, qui terrenis membris vitam et animam suslinendi
commodarct vigorem, qui vitalem calen-m et factuel, et

splirerarum stella: quemadmednm Zodiaco, qui supra
omnes est, ferri dieantur, vel qua! ratio diversarum facial
son celerem son tardum recursum : sed et ipse Zodiaens

in duodecim partes qua ratiene divisas, turque Aries

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement à la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle oecuw la partie

primes liabeatur, ct quæ signa in quorum numinnm die

ferret. "me ct de acre dixisse nos satis sil. Restat, ut du
terra, qnæ sphavrarnm noua, et mundi ultima est, dictu

liane sint, alisolutnm est. Sed omnia IIŒC , qum de summo

necessaria dissémines.

ad lnnam usque perveniunt , sacra, incorrupta, divine
sont : quia in ipsis est aviner semper idem, nec unquam
reeipiens ina-qualem varietatis msium. infra lnnaln et aer
et "attira permutatienis pariter incipiunl :et sient a-tlieris
et amis, ita divinerum et eadueornm lima continium est.

Quod autem ait, nihil infra [unnm esse (lirnmm ,
[riveter animes alunera hmrum hominnm yeneri dates, non ita aeeipiirndnin est, animes hie esse, ut hic
nasei putentnr : sed sien! soli-m in terris esse dieere solemus, cujus radius advenit et recedit, ita animorum origo
nelestis est, sed legé tmnporalis hospitalilatis hie exsulat.

Un. ergo regio divinum nihil babel ipsa, sed rceipit; et.

CAP. Mill. Terra qua de causa lmmnbilis sit, et omnia in
mm sue nutu ferantur poudera.

n Nam ea qua! est media et nana telles, n inquit , a neu que movetur, et intima est, in eam ferontur omnia nutu
a sno pondéra. n "la: vcrc insoluhiIes PAINS!!! sont, qua:

mutais invita-m amibes vineiuntur, et, dum altéra altemn tarit, ita vieissim de se nascnntur, ut nunquama na.
hiralis soeietalis amplevibus separenlur. Taliasunl v inenla,

quiqu terrain natura constrinxit. Nain ideo in 0mn frrunlur omnia, quia ut media non movetur : ideo autem

COMMENTAIRE,
In plus basse de la sphère universelle; et elle de-

un, LIVRE I. Il
et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

vait occuper cette partie la plus basse, pour que
tous les corps pussent graviter vers elle.

qui tient bien plus de la nature du froid terrestre
que de cclle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la
main de fer de la nécessité a formé un ensemble

de toutes parts, et la maintient a sa place, en

indestructible. Elle est immobile. En effet, elle

dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est tlxe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

duit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que. Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici
comment.
Dans l’origine des choses, les parties de la ma-

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

tiere les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus haute région; ce fut l’éther z celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré intérieur en pureté et en ténuité occupèrent

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

encore des molécules fluides, mais formant des
globules susceptibles d’affecterle sens du toucher.
Leur ensemble donna l’élément de l’eau; il ne

resta plus alors de cette masse tumultuairement
agitée que ses parties les plus brutes, et en même
temps les plus pesantes et les plus impénétrables.
Ce sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la der-

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 incontestable que le liquide doit s’échapper de tou-

tes parts (j’en excepte la zone torride), et se por-

nière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. 1l ne reste , a ceux qui rejetteraient avec

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,
ses particules se resserrèrent, s’agglomérèrent,

dédain notre proposition, d’autre parti à prendre
que celui de faire tomber sur la voûte céleste toute

non movetur, quia intima est :nec poterat intima non

est, terne nomen aocepit. flanc spissus aer, et terreno tri-

esse . in quam omnia ferantur. llornm singula, quæ inse-

gori propior. quam solis calon’ , stupore spiraminis densio-

parabililel’ inroluta rernm in se nécessitas vinait. tracta-

ris [indique versnm fulcit et continet: nec in recessum
ont aceessum moveri eam patitur vel vis circonvallantll
et ex omni parte vigore simili tibi-satis aune, vel ipse
sphmralis cxtremitas; quœ, si paululum a medio devlaverit, titcuiconque vertici proprior, et imum relinqoit. Quod
ideo in solo medio est, quia ipse soin pars a quovis sphæne vertiœ pari spalio recedit. ln banc igitur, qua: et ima

tos espediat. Non movelur, ait. Est enim centron. ln

sphzera lutera solum centron diximus non moveri , quia
musse est, ut circa aliquid immobile splimra moveatur.
Adjerit, infime est. Recte hoc quoquc. Nam quad centron
est, médium est. In sphæra vcro hoc solum constat esse
imum, quad médium est : et si terra imo est , sequitur,
ut vere dicton! sil, in eam terri omnia. Semper enim natura pondéra in imum dedacit. Nam et in ipso monde,
ut esset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua tacta sont omnia, purissimum ac liquidissimum

fait, id tenoit sommitatem, et retirer vocatus est. Pars
un , coi minot puritas, et inerat aliquid levis penderie,
a" nstitit , et in seconda dclapsns est z post lime, quod
adhuc quidem liquidum , sed jam osque ad tarins attensam oorpulentum crat, in aqnæ Iluxum coagulatum est.

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondera terri necessc est z quia et ipsa in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sont cum alla
innumera, tum præcipue imbres, qui in tcrrarn ex omni
serin parte labuntur. Née enim in banc solam, quam ha-

bitamus, superficiem decidunt: sed et in latere, quibus

Jan: véro, quod deoumi silveslri lurmlllu vnstnm, impe-

in terra globesitas splizcralis etlieitur, et in partem allée
ram , quœ ad nos hahetur inferior, idem imbrium casus
est. Nain: si aer terreni frigoris exhalatione deosalus in nubem cogitur, et ita abrumpit in imbres; aer autem univer-

netnbile, densatum, ex detæcatis abrasom resedit élémen-

sam terram circumfusus ambit : procul dubio ex omni

tis. lassât in imo z quod demersum est stringente perpe-

parle aeris , pra-ter ustam colore perpetuo, liquor pluvialis emanat, qui undique in terrain , ques [mica est séries
ponderum, défioit. Quod qui respuit, supercat, ut resti-

too gelo, quod eliminatum in ultimam mundi pattern,
longinquitas salis coacervavit. Quod ergo ita ooncœturn
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la pluie, la neige ou la grêle qui ne tombe pas sur

la portion de la surface terrestre que nous habitons; car le ciel est aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux

LIVRE 11.1

Con. i. De l’harmonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
connattre les rapports des sons de cette harmonie. Des

qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où

valeurs numériques propres aux consonnances musica-

nous sommes, soit de telle autre région boréale

les , et du nombre de ces consonnances.

ou australe de la sphère. Il suit de la que si tous

Eustathe, fils bien»aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement à nous, ne suivent pas

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

tends-je , dis-je, et quels sons puissants et doux

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

remplissent la capacité de mes oreilles? -- Vous
entendez, me répondit-il , l’harmonie qui, for-

nous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas versla

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partie des pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous aigus , mêlés aux tous graves , produisent réguliè-

l’arc G, L se dirigeraientsur les couches d’air sa-

rement des accords variés; car de si grands

périeures au fluide qui nous entoure , ou vers le

mouvements ne peuvent s’accomplir en silence ,

ciel; et celles que laisserait échapper l’atmosphère
de l’hémisphère inférieur prendraient une direcr

et la nature veut que, si les sans aigus retentis-

tion contraire à A, C, D, et tomberaient on ne

sortent de l’autre. Ainsi , ce premier monde stel-

soitou. llfaudrait être fou pour réfuter sérieuse-

lii’ere , 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

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

sent à [une des extrémités, les sous graves

tratiOn nous servira quand nous agiterons la

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au

question des antipodes. Mais nous avons épuisé

point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste à dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra hanc unnm superficiem, quam ineolimus,qnidquid nivium , imbriumve, vel girondinum cadit, hoc totum
in cœlum de acre deliuere. Cuelum enim ab omni parte

terra: æqaabiliter distat; et ut a nostra habitatione, in
et a lateribus, et a parte, que: ad nos habetar inter-ter,
pari altitudinis immensilate suspicitur. nisi ergo omnia
pondéra ferrentur in terrain; imbrcs, qui extra laiera terne, dénuant, non in terram , sed in cœlum coderent: quod
vilitatem joci scurrilis excisait. Esto enim terræ sphœra,
oui adscripta saut A, B, C , D. circa banc sil aeris orbis.

oui adscripta saut E, F, G, L, M,et utrumquc orbem, id
est, terne et aeris, dividat linea ducta ab E , asque ad l. ,
crit superior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partent terra suscipcrct al) A , asque ad C; laiera
Vera aeris , id est, ah F, asque ad E , et a G, asque ad L,
humorem suum in aerem cohlumque dejicerent : de inte-

duisent sept tous distincts, et le nombre septementarii volumen dispu tatiouem sequeatium reservcmus.

w-LlBER Il.

-.

en. l. Concentum quondam etflci motu cœiesttu’m com

rum, et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora sit

deprebensa : tum qui numeri apli sial consonantiis musicis, quoique consonanthe slnL

Snperiore commenterio, Eustathi, luce mihi carier dilectiorque iili, asque ad stellireræ sphœræ cursum , et
subjeclarum septem, senne processerat ; nunc jam de musica curam modulatione disputetur. n Quis hic, inqaam,
u quis est, qui complet sures Incas tanins et tara (lutois
u sanas? Hic est , inquit, ille, qui intervallis disjonctas
a imparibus , sed tamcu pro rata parte ratione distinctis,
n impulsa et matu ips0rum orbium eflicilur, et acuta cum

riore autem cœli heniisphœrio pluvia in exteniora et ideo

« gravibus temperans , varies æquahiliter concernas eflicit;

naturœ incognita deliueret, sicut ostendit subjecta des
criptio. Sed hoc vel refellere dedignatur sermo sobrius :
quad sic absurdum est, ut sine argumentornm patrociirio
subruatur. Restat ergo, ut indubitabili ratione monstra.

a nec enim silentio tanti motus incitari passant : et nalura

tum ait, in terrain terri omnia nutu suo pondéra. Isis autem, quæ de hoc dicta saut , opitulantar nobis et ad illius
loci disputationem, quæ, antipodes esse, commémorai.
Sed bic inhibita coutinuatione tracteras, ad secaadi rom-

a fert, ut extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem

n sente sonent. Quant ab causam summus ille cri-li stelli« fer cursus, cujus conversio est concitatior, soute excia tato movelur sono; gravissimo autem hic lunaris atqne
a intimas. Nam terra nous immobilis manens , ima sale
a semper hæret. complexa mundi medium locum. illi aua lem ortu cursus, in quibus eadem vis est duoruiu, sep-
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natte est le nœud de presque tout ce qui existe.

et obligée, d’après l’invariable régularité du

Les hommes qui ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour
vers ces lieux. n

mouvement des choses célestes; mais il ne lui

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

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

était pas facile de découvrir la nature des accords

et les rapports des sans 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.-

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sons produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés à battre un fer chaud ,

tes masses; car ces orbes, en fournissant leur

lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sans proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave a l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’ef-

le nerf auditif a des temps toujours égaux, en

frt du choc occasionné par la rencontre impétueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et
transmis a l’oreille, est doux et harmonieux, ou

sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

dans l’atelier, suit attentivement tous les procédés de l’opération, et note les sans produits par
les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord
que la différence d’intensité de ces sans était
l’effet de la différence des forces individuelles,

sûr que dans le ciel rien ne se fait brusquement et

il veut que les forgerons fassent un échange de

vaut un rhythme déterminé , la re’sonnaace donne

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui
lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre

sans dessein; tout y est ordonné selon des lois

leurs marteaux ; l’échange fait, les mêmes sans

divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des sphères

se font entendre sous les coups des mêmes marteaux , mus par des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

produit des sans harmonieux , puisque le son est
le résultat du mouvement, et que l’harmonie

lative des marteaux; il prend le poids de ces

des sans est le résultat de l’ordre qui règne aux

instruments, et en fait faire d’autres qui diffè-

cieux. .

rent des premiers , soit en plus, sait en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables a ceux qui

a lem efficiunt distinctes intervallis sonos : qui numerus
a rernm omnium fore norias est, quod docti hommes ner-

non recedit; sed ques essct illa ratio, vel quibus observantin marlis, non facile deprclicndehat : cumque cum
frustra tanise tamqne arranæ rei diuturna inquisitio fatigarct, fors ohlulit, quad cogitatio alfa non repolit. Cam
enim casa prætrrirct in publico fahros, ignitum ferrum

. vis imitati atqne mutinas, apennerant sibi reditum in
ahane locum. n Exposito sphrerarum ordine, manique
dèsrripto, que septem subjectæ in contrarinm ca-lo feruntur; consommas est, ut, qualem sonum tamarin!)
molium impulsas eftiriat, hic requiratnr. Ex ipso enim
circumductu orbium, sonum nasci uecesse est z quia perrussns 3er, ipso interventu ictus , vim de se fragnris entittit, ipsa engoule nahua, ut in sonum (lésinai duorum
corpmnin violenta ruilisia. Sed is sanas, qui ex qualicun-

ictibusmnllientcs, in mires ejus mallcoruni soni certo sibi
respondrntrs ordure repente ceridérnnt : in quibus ita
gravitati ilt’llmintt consonahant, ut utrumquc ad andienlis

sensnm statu dilnoiisione rentrant, et ex variis impulsihns unnm sibi consonant; nasrt-ri-tur. llinc mimisionem

que afin irtn nasrilnr, mit (llllt’t) quiddam in auras et mu-

sibi oblatam rains depri-licnilendi oculis et maintins , quad
olim cogitatione quatrains! , faluns adit. et inuniiwns operi

suuiu ur-fert, aut inrptnm et aSperuin sonat. Nain, si

curiosius inturtnr, annotans siums, qui de singuloruni

khan observatinnumerornm enta inodoretur, rompasituni
salique consentions modulamcn oditur. A! , cum irien-pat
tumultuaria et nullis marlis griliernata collisio, fragor turbivtns et inconditus attendit anditum. ln cri-Io autcin conMat nihil fortuitnm, nihil tuninltnni-inin provenire; sed

laccrtis maliriclmntnr. Qnos cran fq-rirntinm virihus ailscriliendus pntaret, jnbet, al inti-r se molli-oins mutent :
quibus mutatis, sonornm diversilas al) hominibus rece-

llniîPN’l illic dirinis traitais et statu ratione procedcre.

Ex hi» innpnanaliili ralincinatione collertum est, musion amnistie sphzmarum m-leslium conversione procedere;

quia et sonum ex matu fieri mense est, et ratio, qua! div
sirlis irions-t, lit sono causa modulaminis. lloc Pylliagnras
[minus omnium Graiæ gratis hominnm mente com-epit:
et intellexit quidem, compositum quiddam de sphæris

me propla- necessitatem ratinais, qua: a mon:

dc-nsmalluolos scqncluitur. Tune minium curam ad pondois
cornu) examinanda ver-tif: Cllmrjlltl, sibi diversitatem ponderis,quod Iiahehatur in sinunIis , annotasset ; aliis ponde-

rihus, in majus minnsve exreili-nlihus, (lori maltons impcravit, quorum irtihus suai neqnaqnam priorilius similes, nec ita sibi consonantes, exandii-h-mtur. Tune animadvcrtit, cnnrordiam vocis leur pondennn provenue;
collectisque amnibnsnumeris, quibus consentit-as sibi diversitas pondérant cantinebatur, ex malleis ad lides vertit

examen; et intestina ovium , vol boum nervas tain 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 parfaites suivent la loi des poids; en conséquence,
il rassembla les nombreux rapports que peuvent
donner des poids inégaux, mais proportionnels,
et passa des marteaux aux cordes sonores.
Il tendit une corde sonore avec des poids différents, et dont le nombre égalait celui des
divers marteaux; l’accord de ces sons répondit
à l’espoir que lui avaient donné ses précédentes

observations, et offrit de plus cette douceur qui

de trois à deux. C’est de ce rapport que naît in
consonnanee 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 a deux; on lui doit
l’intervalle nommé diapason.

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

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

La raison quadruple a lien lorsque de deux

est le propre des corps sonores. Possesseur d’une

grandeurs, l’une contient l’autre quatre fois

aussi belle découverte, il put des lors saisir les
rapports des intervalles musicaux, et déterminer,

juste, ou lorsqu’elles sont entre elles comme

d’après eux , les différents degrés de grosseur,

quatre est a un; cette raison donne le double
diapason.

de longueur et de tension de ses cordes , de manière à ce que le mouvement de vibration im-

dont la plus grande contient la plus petite une

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

primé à l’une d’elles pût se communiquer à telle

fois , plus son huitième; telle est la raison de neuf

autre éloignée de la première, mais en rapport

à huit: c’est cet intervalle que les musiciens dé-

de consonnanee avec elle.
Cependant, de cette infinité d’intervalles qui
peuvent diviser les sons , il n’y en a qu’un très-

signent sous le nom de ton. Les anciens faisaient
encore usage d’un son plus faible que le ton, et
qu’ils appelaient demi-ton; mais gardons-nous

petit nombre qui servent à former des accords.

de croire qu’il soit la moitié du ton, car il n’y a

A cet égard, ils se réduisent à six, qui sont r

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrite , l’liémiole, le rapport double, triple,
quadruple , et l’épogdoade.

être divisé en deux parties égales, puisqu’il a pour

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 a trois; il donne la consonnance nommée (lialcssaron.
L’hémiole a le même rapport que deux quan-

tités dont la plus grande renferme la plus petite
une fois, et sa moitié en sus; telle est la raison
ponderibus illigatis tetendit, qualia in maltois fuisse didicerat : talisque ex his concentus evenit, qualem prier
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla
dulccdiae, quam natura lidium senora præstabat. Hic Pytliagoras tanti secreti campos, depreliendil numerus, ex
quibus soni sibi oonsoni nascerentur :adeo ut fidibus sub
hac numerorum observatione composilis, certæ certis,
aliutqua aliis convenientium sibi numerorum concordia
tendenmtur; ut una impulsa plectro, alia licet longe posita , sed numeris convenions, simili sonaret. Ex omni autem inhumera varietate numerorum pauci et numeralniles

D’ailleurs, le ton n’est pas de nature à pouvoir

base 9, dont les deux moitiés ne peuvent être

deux entiers ; donc le ton ne peut donner deux
demi-tons. Ce son , nommé demi-ton par nos ancêtres, est au ton comme 253 est a 256 ; c’était le diésis des premiers pythagoriciens. Main-

tenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme

limma.
tuor ad duo : et ex hoc duplari nascitur symphonie, cui
nomen est and «man. Triplaris autem, cum de duobus
numeris miner ter in majore numeratur; ut sunttria ad
unum : et ex hoc numero symplionia procedit, qua! dicitur
ôtai 1:41;sz au! 8:5: névre. Quadruplus est, cum de duobus

nmneris minor quater in majore numeralur; ut surit quatuor ad unnm : qui numerus farit symplioniam , quam dicnnt si: ôtât azoth. Epogdous est numerus, qui intra se
habet minorem et insuper ejus oetavam partent , ut novent

ad octo, quia in novem et octo sunt, et insuper octara
pars e0rum, id est, unnm. llic numerus sonum parit,

inventi sunt , qui sibi ad eflieiendum musicam convenitcnt.

quem tenon musici ver-avérant. Sunum vero tono mino-

Sunt auteur hi sex omnes, epitrilus, lieminlius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. lût est epilritus, cum
de duobus numeris major babel totum minorem, el insuper ejus lertiam partent; ut sunt quatuor ad tria. Nom
in quatuor sunt tria, et ter-fia pars trium , id est, unnm :
et is numerus vomtur epitritus: deque eo nasritnr sym-

appellatur ôtât KËWE. Duplaris numerus est, cum de duo-

rem veteres quidem semilonium vocitare voluerunt. Sed
non ita accipiendum est, ut (limidius tonus putetur; quia
nec semiwxialrm in lita-ris pro medietate vocalis accipimus. Druide tonus per naturam sui in duo dividi sibi arqua
non poterit. Cum enim ex novenario numero constet ,
novem autem mmquam niqualiter dividantur; tonus in
diras dividi medietates recusat. Sed semitonium meuverunt sonum tono ininorem : quem tain parvo distare a
tono depreliensum est, quantum hi duo numeri inter se
distant , id est , dueenta quntlraginta tria , et dueenta quinquaginla sex. "ne semituuium Pytliagorici quidem velcres diesin nominalianl : sed sequens usus sonum somite-

busnumeris miner bis in majore numeratur; ut sunt qua-

nie minon-m diesin constituit noui’mandum. Plate semi-

phonia, qua: appi-llntur ad reaaa’cpwv. llemiolius est,cum

de duobus numeris major babel tulum minorem, et insuper ejus medietatem; ut sunt tria ad duo : nam in tribus
sunt duo, et media parsemant, id est , unnm; et ex hoc
mimera, qui hemiolius dicilur, nascitnr symphouia , qua;
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il y a donc cinq consonnances musicales, savoir : le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

lange de ces mêmes quantités. Le développement de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est a ce nombre que se bornent les interveltes que peut parcourir la voix de l’homme, et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

relatives à la partie théorique de la musique;
et, pour qu’on ne dise pas que le commentaire
n’est pas plus facile à entendre que le texte,

leste va bien au-delà de cette portée, puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le diapentès.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

éclaircir.

ton (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de l’épitrite. Le diapentès consiste en trois tous et
un demi-ton; il résulte de l’hémiole. Le diapason

a six tous; il est né du rapport double. Quant
au diapason et diapentès, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-ton, nous le devons a la rai-

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison
quadruple.

tre de quelques propositions qui serviront à les

Tout solide atrois dimensions, longueur, largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de
leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les
sensn’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

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

aucune des trois dimensions. Le peint prolongé
donne la ligne, qui n’a qu’une dimension appe-

lée longueur; elle est terminée par deux points.
Crue. Il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu

Si vous tirez une seconde ligne contiguë fla

employa les nombres dans la composition de l’âme du
amie. De cette organisation de l’âme universelle doit

première, vous aurez une quantité mathémati-

résulter l’harmonie des corps célestes.

on la nomme surface. Elle est terminée par quatre points, c’est-a-dire que chacune de ses ex-

Lorsque après avoir ajouté a la doctrine des

que de deux dimensions, longueur et largeur;

nombres qu’il devait a l’école de Pythagore les

trémités est limitée par deux points. Doublez ces

créations profondes de son divin génie, Platon
sefut convaincu qu’il ne pouvait exister d’ac-

deux lignes, ou placez ria-dessus d’elles deux
autres lignes , il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et profon-

nons de parler, il admit en principe , dans son
Tierce, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

deur; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé à jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle
cube.

toninm liman vocitaviL Saut igitur symphonie: quinque,

rimum nos ad verberum Ciel-rouis, qua: circa disciplinam

id est, 545: Œdipe-w, 5d. fièvre, ôtai nanan, 61.51. mandai

musico: videntur obseura, intellectum juvabit. Sed ne,

ut au: sans , ut r32; ôtai marin. sed hic numerus sympho-

quad in patrocinium alterius expositionisadhibetur, ipsum
par se difficile credatur; pauca nabis przemittenda sunt
quæ simul utriusque intelligentiam faciant lucidiorem:
0mne solidum corpus trina dimensione distenditur: babel
enim longitudinem, latitudinem, profunditatem; nec potest inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed his

niarum ad musicaux pertinct, quam vcl flatus humanus
inteadere , vel capere potest immunes auditus. Ultra au.
leur se tendit harmonirc cmiestis accessio, id est, asque
ad quater et: Radin nazi 6:6: fièvre. Nana interirn de his,
quas nominavimus, disseremus. Symphonia diatessaron
constat de duobus tonis et semitonio; ut minutias, qua:
in addilamento sont, relinquamus, ne difficullatem créemus : et fit ex epilrito. Diapente constat ex tribus tonis et
bemitonio; et fit de hemiolio. Diapason constat de sex tonis; et lit de duplari. Verum ne; narra»: ml ôtât «2’sz con-

stat ex novera tonis et hemitonio; et lit de triplari numero.

Dis auteur diapason commet toues duodecim; et fit ex
quadruplo-

Car. il. Plato quem in modum animam mundi ex numeris
fabncatam esse docuerlt; et quod bine etlam probarl possit, concentum quendam esse cœlœlium corporum.

Hinc Plate , postquam et Pythagoricœ successione doc-

trinæ, et ingenii proprii divina profunditate cognovit,
nullam esse pesse sine his numeris jugabilem compétentram , in Timæo sno mundi animam per istorum numerorum umtextionem inetTahiIi providentia Dei fabricatoiis
lllSliiuii. Cojus sensus, si haie operifuerit appositus, plu.

tribus omne corpus solidum-continetnr. Géométræ [amen

alia sibi corpera proponunt, quæ appellent matliematica ,
cogitationi tantum subjirieuda, non sensni. Dicunt enim,
pnnctum corpus esse individuum,in que neque longitude,
neque latitude, neque altitude depreheudatur : quippe qued
in nulles partes dividipossit. Hoc pmtraetum eflicit liueam,
id est, corpus unius dimensionis. Longum est enim sine
laie, sine alto; etduobus punctis ex utraque parte solum
longitudinem terminantihus continetur. flanc lineam si ge.
miuaveris , alterum mathematicum corpus enicies, quod
duabus dimensionibus æstimatur, longolatoque; sed alto

caret ( et hoc est, quod apud illos superficies rocatur)
punctis autem quatuor centinetur, id est, per singulais
lineas biais. Si vero lue duæ linea: fuerint dupiicatæ. ut
subjectis duobus dure superponantur, adjirietur profunditas ; et bine solidum corpus efficietur, quod sine dubio
oclo angulis continebitur : quel] videmus in tessera, quai
græeo nomiue cubes vocatur. His gecmetricis rationibus
applicatur nature numerorum. Et [lovât pnnctum patatur,

76 MACBOBE.
La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou liunité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue , et cependant il donne

naissance à des substances étendues; de méme la monade n’est pas un nombre, mais elle est

le principe des nombres. Deux est donc la première quantité numérique, et représente la ligne néedu point, et terminée par deux points. Ce
nombre deux, ajouté à lui-même, donne le nom-

bre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui

de même que huit, produit de deux multiplié
deux fois par lui-même, a pour générateur le
premier des nombres pairs.
Il suit de la que la composition de ces deux solides exige le concours de la monade et de six au-

tres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux, quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois , neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Time’e
la manière dont l’Éternel procéda a la formation
de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. Encloublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pairetl’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de deux ligues surmontées de deux autres ligues, et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner a entendre qu’elle

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 nombre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons à la ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute
la consistance nécessaire pour pénétrer de sa
substance l’universalité des êtres et la masse entière du monde. Voici comment s’exprime Platon à ce sujet : « Dieu prit d’abord une première

quantité sur tout le firmament, puis une seconde
double de la première; il en prit une troisième,
qui était l’hémiole de la seconde et le triple
de la première; la quatrième était le double de

la seconde; la cinquième égalait trois fois la
troisième, la sixième contenait huit fois la première, et la septième la contenait vingt-sept fois.

Il remplit ensuite chacun des intervalles que
laissaient entre eux les nombres doubles et triples

nombre correspond à deux lignes réunies, et ilgure l’étendue en longueur et largeur. Il en est

par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et à former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de l’épogdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, pro-

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

duit de trois multiplié deux fois par lui-même ,

ces expressions de Platon : La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premierdes nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sieut pnnctum corpus non est, sed ex se facit corpore ,

imitalur 1 sien! dans lineas diximus, duabus superpositas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditalem
creare. Et hoc est, quad apud geometras dieilur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. l-ngo a pari numero accessio
usque ad octo, soliditas est corporis. Ideo inter principia
buis numero plenitudiuem depulavit. Nulle open-tel ex impariquoquenumero, queniadmodum idem efliciatur,inspin
cere. Et quia tout paris, quam imparis numerimouas origo
est, ternarius numerus prima liuea esse credatur. Hic triplieatus novenarium numerum faeit : qui et ipse quasi de
duabus lincis longum latumque corpus ellicit; sicut qua-

bis, quiest oclonarius , soliditatcm creavit. Ergo ad efficiendum ulrobique solidum corpus menas necessaria est,
et sex alii numeri, id est, terni, a pari et impari. A pari
quidem , duo , quatuor, oclo z ab irnpari solem , tria , ne.
vem , viginli septem. Timæus igitur Platonisin fabricanda
mundi anima, eonsilium divinitatis enunlians, ait, illam
per bos numeros fuisse contentant , qui et a pari et ab impari cubum , id est, perfectionem soliditalis efliciunt: non
quia aliquid signilicaret illam habere corlmreum; sed ut
posset universitatem animando penetrare , et mundi soli.
dum corpus implere , par numerus solidilatis elÏecla est.
Nunc ad ipse Platonis verba veniamus. Nain cum de Deo ,
animam mundi fabricante, loqueretur, ait : Primam ex
omni lirmamento partem tulit. Hiuc sumsitduplam partem
prioris, tertiam vero seconda: hemioliam, sed prima- triplam, et quartam duplam secundæ, quintani terme triplam, sextam primæ octuplam. et septimam vicies septies
a prima multiplicatam. Post lime spatia , quze. inter duplos
et triples numerus hiabant, insertis partibusadimplebat; ul

ternarius secundum de paribus eflicit: item novenarius
triplicatas tertiam dimensiuuem præstat; et ita a parte
imparis numeri in viginti septem , que; sont ter terne ter,
minium corpus cliicitur : sicutiu uumcro pari bis bina

binai medietates siugulaspatia enlligarent. Ex quibus vineulis liemiolii, et epitriti, et epogdoinasrebantur. "me Platonis verbe ita a nonnullis excepta sunt , ut primam partent
monade (encoderont; secundam, quam dixi duplam prioris,

ita moues numerus esse non dicitur, sed origo numerorum. Primus ergo numerus in duobus est; qui similis est
Iineæ de pnncto sub gémina puncti terlninalione produelæ.

Hic numerus , duo, geniinalus de se ellieit quatuor, ad si-

militudinem mathcmatici corporis, quod sub quatuor
punctis longe latoque distenditur. Quaternarius quoquc
ipse geminatus octo el’licit; qui numerus solidum corpus

COMMENTAIRE, me, LIVRE Il. 71

dem, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me est le nombre neuf, triple de trois; la sixiè-

qu’il résulte de cette impulsion des accords dont
elle a le principe en elle-mémé, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,

me est le huitième nombre , qui contient huit fois

Dieu , comme vient de nous le dire Platon , com-

l’unité; la septième enfin est le nombre vingt-

sept , produit de trois multiplié deux fois par luimême. Il est aisé de voir que, dans ce mélange.

les nombres pairs alternent avec les impairs.

bla le vide que ces quantités numériques laissaient
entre elles par des hémioles , des épitrites et des
épogdoades.

Apres l’unité, qui réunit le pair et l’impair, vient

la profondeur du dogme de ce philosophe est
donc savamment exposée dans ces paroles de

deux , premier pair, puis trois, premier impair;

Cicéron: a Qu’entends-je, dis-je, et quels sons

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de puissants et doux remplissent la capacité de mes
neuf, second impair, lequel précède huit, troi5ième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
car le nombre impair étant mâle, et le nombre

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une substance chargée d’engendrer

tous les êtres , et en même temps ces quantités de-

oreilles? -- Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui , formée d’intervalles inégaux ,

mais calculés suivant de justes proportions , résulte de l’impulsion et du mouvement des sphè-

res. I
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui communiquer la farce de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux en-

ces. Il fallait, de plus, qu’elle fûtformée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. Il entre

nombres susceptibles de donner des accords par-

donc dans l’idée de Platon , qui rapproche ces in-

faits , puisqu’elle devait entretenir l’harmonie et
l’union entre toutes les parties de l’œuvre de sa

tervalles inégaux par des quantités proportionnelles, telles que des hémioles , des épitrites ,des

tre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur diffé-

création. Or, nous avons dit que le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 a i donnele diapason ou l’octave ; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2’, c’est-adire l’hémiole,donne le diapentès

ou la quinte; que de la raison de li à 3 , qui est
l’épitrite, naît le diatessaron ou la quarte; enfin

que de la raison défi à t , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi forméede nombres har-

moniques, ne peut donner, en vertu de son

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous ne les eussions fait précéder de
l’explication des rhythmes musicaux dont il
vient d’être question , ainsi que de celle des nom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la composition de l’âme du monde, et si nous n’eussions

mouvement propre , l’impulsion a tous les corps

faitconnattre la raison pour laquelle cette âme a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

«tuaient numerum esse confidercnt; tertiam, ternarium
numerum. qui ad duo bemiolius est, ad unum triplus;et
quartam, quatuor. qui ad secundum, id est, ad duo duplus est; quinlam , novenarium, qui ad tertium , id est ,
au] tria triplus est; sextam autem octonarium , quipriinuln
orties tantinet. At vero pars septima in viginti et septem
fuit : que: faciunt , ut diximus, augmentum terlium imparisnumcri. Allemis saltibus enim, ut animadvcrtere
facile est, processit illa œntcxlio : ut post monadem,
qua et par, et impar est, primus par numerus poucretur ,
id si, duo; deinde sequeretur primas impar, id est, tria;

quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
maudits impar, id est, novem; sexte loco tertius par, id
est, otte; septime loco terlius impar, id est, vigiuti et
septem : ut, quia impar numerus mas habetur, et par
(émias , ex pari et impari, id est , ex mari et femiua nasocretnr, quæ crat universa paritura. et ad utriusque solidihtem usque procederet, quasi solidum omne peuetraton. Deiudc ex his numeris tuerat componenda , qui soli

continent jugabilem competentiam, quia omne manda
ipsa crat jugahilem præstatura concordiam. Nain duo ad
unnm dupla sont; de dano autem diapason symplioniam
and. jam diximus. Trio vero ad duo hemiolium numerum
factum z bine oritur diapente. Quatuor ad tria epitritus numenas est 2 ex hoc componitur diatessaron. Item quatuor
ad unnm in quadrupli ratione ceusentur; ex quo sympho-

nia disdiapason naseiturJirgo mundi anima , quœ ad mo-

tum hoc, quad videmus, universitatis corpus impellit,
contexte numeris musieam de se creaulibus eoneineuliam,
necesse est ut sonos musicos de matu , quem proprio impulsu prœstat, eliieiat; quorum originem in fabrica suas

contextionis invenit. Ait enim Plate, ut supra retulimus,
auctorem anima: Doum , post numerorum inter se imparium contextionem, hemioliis , epitritis, et cpogdois, et
liminale liiantia intervalla supplcsse. Ideo doctissime Tullius in verbis suis ostendit Platonici dogmatis profunditatem. a Quis hic, inquam , quis est, qui complet aurea
a mens tanins et tam dulcis souris? Hic est, inquit , ille,
a qui intervallis disjunctus imparibus , sed tamen pro rata
a parte ratione distinctis , impulsa et motu ipsorum orbium’

a eliicitur. n Vides, ut inlervalla commentent, et luce
inter se imparia esse testatur; nec diftitetur rata ratione
distincta : quia secundum Timæum Platonis imperium
inter se intervalle numerorum , ratis ad se numeris, hemioliis scilieet, epitritis, et epogdois, hemitoniisque distincta sont; quibus omnis canota ratio eontinetur. Ilinc
enim animadvertitur, quia hæc verbe Cieeronis nunquam
profecto ad intelleelum paterent, nisi hemioliornm , épitritorum, et epogdoorum ratione præmissa , quibus intervalle numerorum distincte surit, et nisi Platouicis nume-

ris , quibus mundi anima est contexta , patelactis , et ra-

tione prrrinissa, cur ex numeris musieam creuulibns
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l’aide de cesdéveloppcments, on peut se faire une
Idée juste du branle général donné par la seule
impulsion de l’âme, et de la nécessité que de ce
choc communiqué il résulte des accords harmo-

nieux , puisque cette harmonie tient a l’essence

du principe moteur.
CHAP. il]. On peut encore apporter d’autres preuves et
donner d’autres raisons de la nécessite de l’harmonie

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

dans le vaste corps qu’elle anime.

neuvième des muses; et , pour exprimer énergi-

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette
idée théologique qu’Apollon a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, x chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. Que par les Muses ou doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Gamelles, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique ce-

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 circuluire des sphères, que sur chacune d’elles il y a
une sirène qui, par son chant, réjouit les dieux;
car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-

leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

lent de déesse qui chante. Les théologiens ont

des stances nommées strophes et antistrophes.
La strophe répondait au mouvement direct du
ciel des fixes, et l’antistrophe au mouvement
contraire des corps errants ; et le premier hymne

aussi entendu par les neuf Muses les huit symphonies exécutées par les huit globes célestes , et
une neuvième qui résulte de l’harmonie totale.

chèrent à la peindre par les hymnes et leschants
employés dans les sacrifices. On s’accompaguait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et
dans d’autres de la flûte ou autres instruments
à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donneà la huitième muse le nom d’Uranie; car

adressé à la Divinité entpour objet de célébrer ce

la sphère stellaire, au-dcssous de laquelle sont

Le chant faisait aussi partie des cérémonies
funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

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 toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes ha
- 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

double mouvement.

lateurs étaient persuadés que l’âme, in la sortie

du corps, retournait à la source de toute mélodie, c’est-a-dire au ciel. Et en effet, si nous
voyons qu’icibas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

tus Ostendunt, quem solus animœ prœstat impulsus, et

pretatio est) et, ut ipsam esse, qnæ eonfitcx omnibus, pressius iiuliraret,assignavit illi uni»crsitatisvoeabulum, i ideli-

necessitatem musicm concinentim , quam motui , a se tacto,

cet, il, a», npoçspearo’tm àfiï’ïéuw. Nain et Apollincm ideo

inscrit anima , innatam sibi ab origine.

bloumys’mv vouant, quasi ducem et principem orbium

anima intexla sil. lime enim omnia et causam mnndani mo-

Car. lu. Alils prmtcren indieiis ne rationihns conccnlnm
illum motuum eirlcstium pusse ostenili : quodque intervalle en, (pue esse in anima ratione soin lnlelliguutur,
revera in ipso mundi corpore deprellendantur.

Hinc Pinto in Republica sua, cum de sphæraruni oncles.

tium volubilitale tractai-et, singulas ait Sirenas singulis
orbihns insiderc, signilimns, splnerarumniolu cantuni numinibus exhiberi. N8"! Sircn . Dca mneus græco intellectu

valet. Theologi quoquc novem Muses, oelo splimrarum
musicos canins, et unam maximum conciuculiam, que
coutil ex omnibus, esse voluere. Unde llcsiodus in Thucçouin sua octavam Musam Uranium vorat; quia post septem vagas, quæ subjcetæ sunt, 0610H] stellifera sphæra
superpositn proprio nomine cœlum vocalur : et, ut osten-

dcret, nonam esse et maximam, quam confioit sonorum
cancers universitas, adjeeit,
1(th 0’ fi d’à npoçepaaîd-m êariv oindraient,

et mimine ostendcns ipsam vocis dulceilinem nonam Muun) t’OClll’l : (mm Hamid-m optimrc vocis garou inter-

ceterorum, ut ipse Cicero refert : Dru: , et princeps, et
moderalor lnminum reliquorum, mens nmndi et lemperulio. Muses esse mundi eantum eliam sciunt, qui cas
Camcnns, quasi cnnenas a canendo dixerunt. [deo cancre
cmium clinm llmnlngi comprobanles, sonos musicos sa.
critiriis ndhibucrunt; qui apud alios lyra vel citharn . apud
nounullos tiliiis aliisvc musicis instrunicntis fieri solebant.
In ipsis quoque hymnis Dcorum par stropham et antistropluun moira canaris versibus adhibebantur; ut per strophnm reclus orbis stellil’eri motus, per anilslropham di-

versus vagarum regressus prædicaretur. Ex quibus duobus motibus primus in natura hyninus dieandus Deo sumsit cmrdium. Mortuos quoquc ad sepulturam proseqni
oportere cum canut, plurimnrum gentium vel regionum

instiluta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
anima: ad origincm dulccdinis musieæ, id est, ad cœlum
redire credunlur. Nain ideo in hac site omnis anima musieis sonisleapitur, ut non soli, qui sunt habita cultiores ,
verum universæ quoquc barbera: nationes camus , quibus
vel ad ardorem virtutis aninientur, vol ad molliliem voluptatis resolvanlur, exerceant :quia anima in corpus delcrt
memoriam musicæ, cujus in cu’lu fuit conscia ; et ita deli-
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ont des chants propres à exciter leur ardeur guer-

ce que nous avons dit, savoir, qu’elle est la cause

rière, et d’autres qui leur font éprouver les douces langueurs de la volupté , c’est que notre âme

formelle de l’âme universelle, de cette âme

rapporte avec elle du céleste séjour le souvenir
des concerts qu’elle y a entendus. Cette ré-

miniscence produit sur elle un tel effet, que les
caractères les plus sauvages et les cœurs les plus
féroces sont forcés de cédera l’influence de l’har-

monie. C’est la, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphiou ,

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au sondesalyre, lesnuimaux les plussauvages, et
lesecond faisant mouvoirles pierres mêmes. C’est

sans doute parce que les premiers ils tirent servir la poésie et la musique a amollir des peuplades sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que
la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pire sur nos âmes, qu’elle excite et modère le

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qui
tout est animé, lui doit son origine.
Lorsqu’elle donne l’impulsion circulaire au
corps de l’univers, il résulte de cette communi-

cation de mouvement des sons modifiés par des

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des
rapports déterminés, et tels que ceux des nombres qui ont servi à son organisation. Il s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement
seul est capable d’apprécier dans cette substance

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.

Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé

signal des combats et celui de la retraite; elle

le nombre de stades qu’il y a de la terre à la lune,
de la lune à Vénus, de Vénus a Mercure, de Mer-

provoque le sommeil, elle empêche de dormir;

cure au soleil, du soleil à Mars , de Mars a Ju-

elle fait naître les inquiétudes et sait les calmer;
clic inspire le courroux , et invite à la clémence.

piter,etde J upiterà Saturne. il croyait également

Qui plus est, elle agit sur les corps dont elle sou-

que l’analyse lui avait donné la mesure de l’intervalle qui sépare l’orbe de Saturne de la sphère

luge les maux; et de là l’usage d’administrer

aplane; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

dédain des calculs qui n’admettaicnt pas de dis-

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que la musique exerce sur l’homme,
quand on voit les rossignols, les cygnes et d’au-

tres oiseaux , mettre une certaine méthode dans

leur chant. Et qui peut ignorer que, parmi les
animaux qui vivent dans l’air, dans l’eau et sur

la terre, il en est plusieurs qui , se laissant attirer par des sons modulés , viennent se jeter dans

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

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine , que celle de la terre

au soleil est double de celle de la terre à la
lune; que la distance de la terre a Vénus est
triple de celle de la terre au soleil; que la distance de la terre à Mercure est quadruple de
celle de la terre a 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;enlln,
que la distance de la terre à Saturne égale vingtsept fois celle de la terre à Jupiter.

nimentis canticis oecupatur, ut nullum sil tam immite, (am
axpefllm motus, quod non ohlectamentorum taliuln teueatu r
media. "lut mstimoet Orphei vel Amphionis falullam, quorum alter animalia ratione carentia, alter saxn quoquc trallerc

mus. lpsa autem mundi anima vivenlibus omnibus vitam

cantibus ferebalur, sumsisse principium; quia primi forte

Jure igitur musira upitur omne , quod vivit ; quiaeœlestis

gentes, vel sine rationis cultu harbaras , vel sui instar

anima, qua animatur universitas, originem sulnsit ex
musira. "me, dum ad sphæralem motum mundi corpus

nullo affecta mobiles, ad sensum voluptatis canendotraxerunt. tu denique omnis habitus animæ cantibns gubcrna-

tor. ut et ad bellum progressai, et item reccptui ranatur
canto , et excitante, et rursus salante virtulem : du! somnos adimilqur; nec non curas et immittit, et retreint :
iram suggerit , clcmentiam suaviet, corporum quoquc mort-is matelot. Sam bine est, qnod maris remedia præstantes pm inere dicilntur. Et quid mimm, si inter hominæ
musiez: lama dominatio est, cum aves quoquc, ut insciniæ, ut cygni, alia-vc id genus, cantum veluti quadam
disciplina artis exerceant; nonnullae vero val aves, vel
h’rrena- sen squames heluæ , invitante cantu in relia

ministrat : .

Hlnc hominnm pecudumque nenus vitæque volanlum ,
Et quæ marmoreo ter! moustra sub æquore pnnlus.

impellit, sonum cillait, qui intervallis est disjunctus in»
parihus, sed tamen pu) rata parle ratione distinctis , sicut
a principio ipsa contexte est. Sed lia-c intervalla , qua: in
anima, quippe incorporea, sole mstimautur ratione, non

sensu, quirrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servaverit. l-ll Arcliimedes quidem studio-

rum numerum deprellendisse se credidit, quibus a tcrræ
superficie Ions distaret, et a lune Mercurius, a Mercnrio

spontc «lecurrant , et pastoralis fistula ad paslum progressis

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte .lnppiter,
Saturnus a love. Sed et a Salami orbe osque ad ipsam
stelliferum cœlum omne spalium se ratione elneusum
putavit. onze tamcn Arcliimellis dimensio a Platoniris

quietem imperet gregibus? Ncc mirum; ivresse enim mundum- animæ causas musicæ, quibus est intcxta , prædixi-

et statueruut hoc esse credendum, ut, quantum est a

repndiata est , quasi dupla et tripla intervalla non serrans :
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens , dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
de Timee; il dit qu’ils sont persuadés que les iutervalles que présente le corps de l’univers sont

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 violentet brusque, le son sera aigu ; il
sera grave , si le choc est lent et faible. Frappez
rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

a la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont
de même remplis par des épitrites , des hémioles,

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

des épogdoades et des demi-tons; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions nuit l’harmonie , dont le principe ,

sons deviendront graves. 1l suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme , est ainsi trans-

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

mis au corpsqu’elle met en mouvement. Cicéron

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du
mouvement, doivent rendre des sous aigus, tan-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résultedu mouvement des Sphères est marqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.
Cu un 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sans graves , et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et

l pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

sonore soit fortement tendue, les sons produits

dis que l’orbe inférieur de la lune doit faire entendre un son très-grave; d’abord , parce que le

choc communiqué est fort affaibli quand elle le
reçoit, et aussi parce que, entravée dans les
étroites limites de son orbite, elle ne peut que
circuler lentement.
La flûte nous offre absolument les mêmes particularités : destrous les plus voisins de l’embou-

chure sortent des sans aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont il est ques-

gnés, on de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. a La nature veut que , si

de l’instrument, sortent des sons graves. Plus
ces trous sont ouverts, et plus les sons auxquels
ils donnent passage sont perçants; plus ils sont
étroits, et plus les sons qui en sortent sont gra-

les sons aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le premier monde stellifère , dont la révolution est plus
rapide , se meut avec un son aigu et précipité,

tandis que le cours inférieur de la lune ne rend
qu’un son grave et lent. n Nous avons dit que la
percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra nsque ad lunam , duplum si! a terra risque ad solem;

quanlumque est a terra asque ad solem, triplum sit a
terra usque ad Venerem; quantumque est a terra usquc
ad Venerem , quater tumum sit a terra usque ad Mercurii
stellam; quantumque est ad Mercnrium a terra , novies
laulnm sil a terra asque ad Martem ; et quantum a terra
usque ad Martem est, octies tanlum sit a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra osque ad Jovem , septics
et vicies lanlum sil a terra risque ad Saturni orbem. Hunc
Platonicorum persuasionem l’orphyrius libris suis inseruit ,

quibus Timœi obscuritatibus nonuihil lacis infudit : ailque,
cos credere, ad imaginem contextionis animæ lune esse in

corpore mundi intervalla, quæ epitritis , hemioliis, et
epogdois. hemitoniisque complenlur, et limmate; et ita
provenire concenlum : cujus ratio in substantia animæ con-

texta, muudano quoque corpori, quod ab anima movetur,
inserta est. Unde ex omni parle docte et perfecla est Cice-

ronis assertio, qui inlervallis imparibus, sed tamen pro
rala parte ratione distinclis. oudcstem sonum dicit esse
disjunctum.

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 précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est
a sus , cujus conversio est concitatior, acute excitato mon vetursono, gravissime autem hic lunaris atque intimas. n

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi œre percusso. Ut
autem sonusipse nui acutior, aut gravior proferatur, ictus
eflicit : qui, dum ingens et celer incidit, acutum sonum
præstat; si tardior leniorve, graviorem. indicio est virga.
quæ, dum auras percutit, si impulsu cilo feriat, sonum
acuit; si lentior, gravius ferit auditum. In fidibus quoquc
idem videmus : qnœ, si tracta artiore tcndunlur, aoute
sonant; si laxiore, gravies. Ergo et superiorcs orbes, dum
pro amplitudine sua impetn graudiorc volvuntur, dumque
p spiritu , ut in origine sua fortiore tendnnlnr; propter ipsam, ut ait, concitatiOrem œnversinuem acute excitato
moventur sono; gravissimo autem hic lunaris atque infimus : quoniam spiritu , ut in extremilale languescenle jam
volvitur, et, propler anguslias, quibus penaltimus arbis
artatur, impetu leniore wnvertitur. Ncc secus probamus

in libiis; de quarum foraminibus vicinis ori inflantis
semis acutus eniittitur; de longinquis antem et termina
proximis , gravior : item acutior per patentiora foramina ,

gravier per angusta. Et utriusque causœ ratio une est;
Car. il]. Qui fiat, ut Inter sonos cœlestis Illlus concentus
alius acutlor slt, alius gravlor : quodnam ibi melodiæ sil
genus; et eut sonus ille a nobia non audialur.
. Nunc locus admonet , ut de gravitate etacumine sonomm
diversitates, quais asserit, revolvamus. a Et natura fort, ut
a extrema ex altcra parle graviter, ex altcra autem acute
. soucia: quam 0b causam summus ille coli stelliferi cur-

quia spiritus ubi incipit, fortior est; defectior, ubi desinil :
et quia majorcm impetum per. majns foramen impoli";

contra autem in angustis contingit, et eminus posilisErgo orbis allissimus,et ut in immensum palcns, et ut
spiritu ce fortiore, quo Origini suæ vicinior est, incitalus .

sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spatii
brevitate , et pro longinquitatc jam frangitur. Hinc quoquc
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sourd et lent, St cette issue est resserrée, et éloignée de l’embouchure.

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
, l’immensité, et qui est tres-près de la force ma.

me, LIVRE If. Bi
parmi lesquelles deux ont la même portée, pro-

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui
existe. a
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité , et rend conséquemment des sans aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la lune rende

céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

des sans graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. Voila la cause de la densité de l’atmosphère qui environne la dernière des sphères ,
ou la terre, et de l’immobilité de ce globe. Com-

que nous venons de donner sur la théorie de la
musique. Nous n’avons pas cru devoir parler

primé de tous côtés par le fluide presque coagulé
qui l’entoure, il est hors d’état de se mouvoir en

tel sens que ce soit ; et cela devait être , d’après
ce qui a été démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre ,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellifere,’

vrage. Quanta ce passage peu intelligible de Ci-

des nètes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores , ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe, ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sans, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de ladiversité des modes musicaux ? C’aurait été à n’en pas finir. Nous devons

et qui prend le nom de sphère aplane chez les

nous en tenir à rendre claires les expressions difficiles a entendre : dire plus qu’il ne faut en pa-

Grecs, dirige et contient toutes les autres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées au-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

propre d’accident en orient; et la neuvième, ou

le globe terrestre, est immobile, comme con.
tre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tous harmoniques, parce que Mercure et Vénus, tournant autour du soleil, dont ils sont les satellites

ment un fait qui, suivant nous, mérite d’être
connu : c’est que des trois genres de musique, qui
sont l’enharmonique, le diatonique et le chromatique, le premier cstabandonué à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon à assigner

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

assidus, dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

apertios approbatur, apiritum, quantum ab origirie sua
demeura recedit, tantum circa impulsum fieri lcniorem;
ut circa ternm, qui: ultima sphærarum est, tain concretna, un) densus liniuntur, ut causa sit terra! in une sede
scraper hærendi; nec in quamlibet partem permittatnr

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Ad illuminandam, ut æstimo , obseuritatem verhorum Cieeronis, de musica tractatus succinctus a nabis, qua licuit

moveri , obsessa (Indique cireuml’usi spiritus densitate. In

minuta subtilia, et quid in sonis prolittera, quid pro syllabe.
quid pro intcgro nominé accipiatur. asserere, ostentantil
est, non docentis. Née enim, quia ferit in hoc loco Cicero

ephæn autem ultimum locum esse, qui médius est, antecedentibus jam probatum est. Ergo universi mundani cor-

poris sphæm novem sont. Prima illa stellifera, que: proprio nomine cœlum dicilur. et aplanes apud Grzecos voca-

tur, arcens et tontinons acteras. Hinc ab oriente semper
volvitur in oecasum. Subjectæ septem, ques vagas dicimus, ab accidente in orientem feruntur. Nana terra sine
moto. 0cm sont igitur, qua: moventur :sed septem anni
sont, qui continentiam de volubilitate conliciunl; propterea
quia Mercurialis et Venerius arbis pari ambiiu comitati
solem, via: ejus tanqnam satellites obsequuntur, et ideo
a monullis astronomiæ siudeatibus candem vim sortir-i
existimantur. Unde ait : a illi autem octo cursus, in quibus
a autan vis est duorum , septem efficinnt distinctes inter. vaillant»; ; qui numerus rernm omnium fera nodus est. n
Septœarinm solem numerurn rernm omnium modum esse,

nanan.

brevitale, sufficiet. Nam netas, et hypalas, aliarumquo
iidium vorabula percurrere, et tonorum vel limmatum

musirae mentionem, occasione hac eundem est par umversos tractatus, qui possunt esse de musica : quos, quantum mea fert opinio, terminum habere non œstimo : sed
illa aunt persequcnda, quibus verba , que: explananda
receperis, passim liquere z quia in re naturaliter obscurs,
qui in exponendo plura, quam necesse est, superfundit,
addit leuchras, non adimit densitalem. Unde tinem de hac
tractatus parte faciemus , adjecto une, quad scitu (lignera
putamus z quia cum sint melodiæ musicœ tria genera,
cnarmonium , dialonum, et chromaticum, primum quidem
propter nimiam sui difficullatem ab usu recessit; tertium
vero est infame mollifie. Unde medium, id est, diatonum.
mundanm musicre doctrina Platanis miser-ibiinr. Net: boinlcr prmtcreumla punemus, quad musicam perpétua catit
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

- Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre;il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune sur l’un des deux pôles, sont assiégées

Nil assourdit les habitants voisins, est-il étonnant que le retentissement de la masse du monde
entier mise en mouvement anéantisse nos facul-

de glaces et de frimas. Celle du centre , la plus

tés auditives? Ce n’est donc pas sans intention
que l’Émilien dit: a Quels sons puissants et doux

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , où vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous ap-

remplissent la capacité de mes oreilles? a Il nous
fait entendre par la que si le Sens de l’ouïe est
pleinement occupé chez les mortels admis aux

étendue , est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe, occupée par

partient. Toute cette partie de la terre, fort resserrée du nord au midi , plus étendue de l’orient

à l’occident, est comme une ile environnée

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine harmonie n’est pas appropriée à ce sens si impar-

de cette mer que vous appelez l’Atlantique ,

fait chez les antres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

ces grands noms, est, comme le voyez, bien

la grande mer, l’Océan, qui , malgré tous

petite. a
Cicéron , après nous avoir précédemment exCuite. V. Notre hémisphère est divisé en cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’liémispliere opposé a les

mêmes zones que le nôtre; 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’occupant
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

pliqué le cours du ciel des fixes qui enveloppe

le monde entier, celui des globes inférieurs,
ainsi que leur position relative, et la nature des
sons qui résultent de leur mouvement circulaire ,
les modes et les rhythmes de cette céleste musique, et la qualité de l’air qui sépare la lune de
la terre, se trouve nécessairement amené a dé-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand ilnous parle de ces
taches formées par les habitations des hommes,

des uns aux autres. Que pourront faire, pour

de ces peuples séparés les uns des autres, et placés dans une position respective diamétralement

l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
vôtre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit , en le lisant,
avoir sous les yeux la projection stéréographi-

tralement opposée ?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubililate nascentem, ideo claro non sentimus auditu ,
quia major sonus est, quam ut bumanarum anrium récipiatur angustiis. Nain, si Nili catadupa ab auribus incola-

n gloriam œrte nullam potestis. Cernis autem eandem
a terrain quasi quibusdam redimitain et circumdatam
n cingnlis; e quibus duos maxime inter se diverses, et

rum amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonus cxcedit audilum, quem mandante molis
impulsas emittit? Née enim de nihilo est, quod ait : qui
complet auras mais Ianlus et (am dulcis 5011115? sed
Yoluit intelligi , quod si ejns, qui unicstibus mentit interesse secretis, complota: sures surit sont magnitudine,
Iuperest, ut ceterorum hominnm sensus mundanæ concilientia: non capiat audilum. Sed jam tractatum ad sequen-

a cn’li vertieibus ipsis ex ulraque parle subnixos, ebrin gnisse pruina vides; medinm anion) illum et maximum
n solis ardore lorreri. Duo sont habitabiles; quorum aus-

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

tia oont’eramus.

(En. V. Terra: medietatem com, in qua nos somas, quinque esse distinclam zonis :qumlque ex iis dure tantum sint
habllablles: quarum altera liabiletur a nabis, altérant qui
incolant hommes, ignoretur: tuin veri: et in relique terra:
medieiate zonas esse easdem; Et inter illas duits quoquc
ab hominibus habitarl.

a Vides liabitari in terra raris et angustis locis, et in
:ipsis quasi maculis,ubi liabitatur, vastes soliludines
- interjeclas ; eosque,qui incolunt terrain, non mode in" terruptos lia esse , ut niliii inter ipsos ab aliis ad alios
u manan- pOssit , sed partial obliques, partira transverses,
n parlim etiani adverses slare rubis : a quibus enim-tare

n tralis ille, in quo qui insistant, adverse vobis urgent

a vestigia , nihil ad vestrum flPlltlS z hic autem alter suba jeetus aquiloni , quem incolitis, cerne quam tenui vos
n parle continuai. Omnis enim terra, qnm colitur a vobis,
u angusla verticibus, lateribus latior, parva quæilnm est
a insula, circuml’usa illo mari,quod Atlanticum, qnod
a magnum, quem Oceannm appellatis in terris : qui tan mon tante nomiue quam si! parvus, vides. n Postqnam
cmlum, quo omnia continentnr, et subjectarum splirenv
rnm ordinem motumque, ac de motnsonnm, cœlestis
musicæ modes et numerus explicatitem , et aerem subditum lima! Tullianus sermo, per necessaria et præsenti

operi apte (inclus, ad terram osque descripsit; ipsius
jam terne descriptionem, verborum parons, remm fœcnndus, absolvit. Etenim maculas liabitationum ,ac de
ipsis babilatoribns alios interruptos adversosqne. obli-

quos eliam et transverses alios nominando, tenonne
Splltfl’æ globositalem sermone tantum, non coloribus pin-

xit. lllud quoquc non sine perfectione doctnnm est ,
quotl cum aliis nos non patitnr errare, qui tcrram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’hémis-

que nous partagions l’erreur commune qui veut
que l’Océan n’eutoure la terre qu’en un seul

phère opposé. En effet, placés au centre de la
sphère universelle, nous devons être de tous cô-

sens; car, s’il eut voulu nous laisser dans cette
fausse opinion , il eût dit simplement : u Toute

tés environnés par le ciel.
Cette terre donc , qui n’est qu’un point relati-

la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. - Mais en s’exprimant

vement au ciel , est pour nous un corps sphérique
tres-étendu, qu’occupent alternativement des

ainsi : - Toute cette partie de la terre ou vous

régions brûlées par un soleil ardent, et d’autres affaissées sous le poids des glaces. Cependant
au centre de l’intervalle qui les sépare se trou-

êtes est comme une ile environnée, u il nous
donne de la division du globe terrestre une idée
exacte, qu’il laisse a développer à ceux qui sont

vent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

peu surce sujet.

luire austral, sont en tous temps attristés par

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas
tres de l’éloquence romaine, Cicéron et Virgile,

les frimas. Ces deux zones ont peu de circonférence, parce qu’elles sont situées presque aux
extrémités du globe; et les terres dont elles mar-

différent de sentiment à cet égard : le premier

quent la limite n’ont pas d’habitants , parce que

dit, il est vrai, qu’elles environnent la terre,
et le second assure que ces ceintures, qu’il

ncr l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

nomme zones d’après les Grecs, environnent

car-le même climat qui entretient la vie des pre-

le ciel. Mais nous verrons par la suite que tous

miers est propre à la végétation des derniers. La

deux ont également raison, et qu’ils sont parfaitement d’accord. Commençons par faire connaître la situation des cinq zones ; le reste de la
période qui commence ce chapitre , et que nous

zone centrale , etcouséquemmeutla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

croire. je vous prie, que les deux grands mal-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir dou-

jour. Les contrées que bornede part et d’autre sa

vaste circonférence sont inhabitables a cause de

nous sommes chargés de commenter, en sera

la chaleur excesssive qu’elles éprouvent; mais le

plus facile a entendre. Disons d’abord comment

milieu de l’espace que laissent entre elles cette

elles ceignent notre globe; nous dirons ensuite
comment elles figurent au ciel.
La terre est la neuvième et la dernière des

zone torride et les deux zones glaciales appartient a deux autres zones ,moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il

température qui est le terme moyen de l’excès de

a été deja question, la divise en deux parties

chaud ou de froid des trois autres. Ce n’est que

égales. Ainsi l’hémisphère dont nous occupons

sous ces deux dernières que la nature est en

une partie a au-dessus de lui une moitié du ciel
qui , vu la rapidité de son mouvement de rotation, va bientôt la faire disparaître a nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

pleine activité.

me] cingi Oceano crediderunt. Nam si dixissct, omnis terra

pana quantum est insula, circumfusa illo mari;

unnm omni ambitum dedisset intelligi. Sed adjiciendo,
que: œlitur a rubis, veram ejus divisionem, de qua panlo

La figure ci-après facilitera l’intelligence de

notre description verbale.

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient
ex omni sui parte co-lnm smpicit. [iujns igitur ad Melun)
brevitas, cui pnnctum est, ail nos vcro immensa globosttas, distinguitur loris inter se vicissint pressis niinietale

vel frigoris, vel calmis, gominant tracta inter diversa

post disseremus, nasse cupientibus intelligendam reliquit.
De quinque antem cingulis ne, quieso, restitues duorum

tcmperiem. Nam et septemtrionalis et australis extremi-

romane facundiae parentum Maronis et Tulliidissentirc
dortrinam :cum hic ipsis eiugnlis terrain redimitam dirai , ille iisdem, quas græro nomine zonas vocal, asserat
«clam teneri. Utrumque enim incorruptam vcramque,

cinguli, quibus terra redimitur; sed ambitu brevcs , quasi extrema cingentes. Horum ntcrque liabitationis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec auimali , me frugi,
vilain ministrat. lllo enim acre corpus alitur, quo herba

nec chéri contrariam retulisse rationem , procedente dis-

putatione constabit. Sed ut omnia, qua: hoc loco explananda recepimus, liquere pussiut, babendus est primam
son!» de cingulis : quia situ e0rum ante oculus locale,
cetera émut intellectuiproniora. Prius autem qualiter ter-

rain carottent, deinde quemadmodum cœlum teueant,
npliœndum est. Terra et noua, et ultima sphæra est.
flanc dividit horizon , id est, finalis circulois, de que ante
retulimus: ergo medietas , cujus partem nos incolimus ,
subeo colo est , quod fuerit super terrain , et reliqna medietas sub illo: quod dum volvitur, ad ca loca’, qnœ ad
vos viderait" inferiora, descendit. la medio enim locata,

tas, perpctua obrignerunt pruine: et hi relut duo surit

nutritur. Medius cingulus, et ideo maximus, aderne
aillatu continui caloris ustus, spatium, quod et lalo ambilu et prolixius occupavit, niinietate fervoris facit inhabitabilc vietnris. Inter extremos vcro et medium duo majores ultimis, media minores, ex utriusque vicinilatis
intempérie temperantnr : in bisque tantuni vitales auras
natura dcdit incolis carpere. Et, quia auimo facilius illabitur concepts ratio descriptione, quam sermone; este
orbis terne, cui adscripla sont a, b,c, d, et circa a, adscribantur n et I; circa b autcm m et If; et circa c, a et
i; et circa d, e et]; et ducantnr recta» lineœ a signis ad

signa, qua: dirimas, id est a g, in i; ab m, in a; a k.
n.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance;car, bien que le pôle nord soit

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

zones tempérées; soit enfin A, B, la ligne équinoxiale ou la zone torride. L’espace compris en-

l’égard du quatrième point, on le nomme midi,

tre G, C, l, ou la zone glaciale boréale, et celui

situés entre M, B, K et N, A, L, sont sous la

lement opposé au nord ou septentrion, au lieu
que le midi est la région du ciel ou , pour nous,
commence le jour. 1l prend son nom, qui signifie
milieu du jour , du méridien ou de la ligne circu-

zone torride: il suit de là que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et l, N, et celui entre K E et F L,
doivent jouir d’une température moyenne entre

leil yestarrivé. Nous ne devons pas laisser ignorer
qu’autant le vent du nord est supportable, lors-

l’excès du chaud et l’excès du froid des zones qui

qu’il arrive dans nos contrées, autant l’auster

les bornent. Il ne faut pas croire que ces lignes
soientde notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des

ment les deux cerclés polaires dont il a été ques»

départ. Mais, forcé par sa direction de traverser

compris entre E, D, F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éteruels frimas; les lieux

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

points cardinaux est glacial au moment de son

tion ci-dessus, et les deux tropiques. Commeil

l’air embrasé de la zone torride , ses molécules

ne s’agit ici que de la terre, nous ne nous occuperons pas du cercle équinoxial, mais nous revien-

se pénètrent de feu , et son souffle, si froid naguère, est chaud lorsqu’il nous parvient. En
effet, la nature et la raison s’opposent à ce que,

drons sur sa description dans un moment plus
convenable.
Des deux zones tempéréi soù les dieux ont placé

les malheureux mortels , il n’en est qu’une qui

soit habitée par des hommes de notre espèce,
Romains, Grecs ou Barbares; c’est la zone tempérée boréale qui occupe l’espace G I, M N.

Quant a la zone tempérée australe , située en-

tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
plaeée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est

de deux zones affectées d’un même degré de
froid , il parte deux vents d’inégale température:

nous ne pouvons douter, par la même raison,
que notre vent du nord ne soit chaud au moment
de son arrivée chez les habitants de la zone tempérée australe, et que les rigueurs de l’auster ne

soient aussi tolérables pour eux que le sont pour
nous celles du septentrion. Il est également hors
de doute que chacune de nos zones tempérées
complète son cercle chez nos périéciens récipro-

ques qui ont le même climat que le nôtre :

cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

d’où il suit que ces deux zones sont habitées dans

sions communiquer avec eux.

dule à cet égard ? qu’il nous dise en quoi notre

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils prenin l; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi, id est,
unnm a c, usque ad lineam, quæ in i ducta est; allerum
a (I, osque ad lineam , quœ in jducta est, inlellîgantur
pruina ohriguisse perpétua. Est enim superior septemlrio-

nalis, inferior australis extremitas. Médium vero ab n,
osque in l, zona sit torride. Restnt, ut eingulus ab i, usque ad n, subjecto calore et superiore trigone temperelur :

toute leur circonférence. Est-il quelque incré-

proposition lui parait erronée; car si notre existence , dans les régions que nous occupons , tient
à ce que la terre est sous nos pieds et le ciel audessus de nos tètes , a ce que nous voyons le soenim torride utrique hominnm generi commereium ad 5e
denegat commeandi. Denique de quatuor habitationis nos-

tra: eardinibus, ariens, occidens, et septemlrio, suis
vocabulis nuncupautur; quia ab ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nom elsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo lamen est a nabis remota.

marnera Concentre Divum, ques diximus temperatas , non

Quarto vero nostræ habitationis cardial causa banc alterum nomen dédit, ut meridies non australis voœretur;
quia cl ille est proprie australis, qui de altéra extremitate procedens, adversus septemtrionali est : et hune mari.
diem jure voeitari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nam , quia sentiri incipit a media terne. in qua medii est
usus dici, ideo tanquam quidam medidies , una mutata
littera, meridies nuncupatus est. Sciendum est autem ,
quod venins, qui per hunc ad nos cardinem pervenit, id

tamen ambœ zonæ hominibus nostri generis indultœ surit:

est, alisier, ila in origine sua gelidus est, ut apud nos

rursus ut zona, qua: est inter let f, accipiat de superjecto calore et subdito frigore tempcriem. Née cxoogitalas
a nobis lineas , ques duximus, æstimetur. circi sunt enim ,

de quibus supra retoliiuus, septemtrionalis et. australis,
et tropiei duo. Nain œquinoctialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscribi, qui opportuniore loco rur.

sus addetur. Lieet igitur sint me dua: mortalibusœgris
sed sola superior, quæ est ab i, asque ad n, incolitur ab
omni, quale scire possumus, hominnm genere, Romani
Gneeive sint, vol barbari eujusque nationis. llla vero ab
l, usque ad f, sols ratione intelligitur, quod propter simllem temperiem similiter inrolatur : sed a quibus, neque lieuit unquam nohis, nec licehit cognoscere. lnterjerln

commendabilis est blaude rigore septemlrio : sed , quia
per Hammam torridæ zona: ad nos commeat , admixtus
iguicaleseit; et, qui incipit frigidus, œlidus pervertit.
Ncque enim vel ratio, vel natura pateretur, ut ex duobus
æquo pressis rigore cardinibus, dissimili laetu status
muitteretur. Née ilubium est, nostrum quoquc septemtrlu-
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qui nous environne et que nous aspirons entre-
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deux premiers est un diamètre de même Ion»
gueur que celui quisépurc les deux derniers. Or

tient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le

il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

sur toute la longueur de la même bande circu-

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,

laire; le même soleil qui se lève pour nous doit
se coucher pour eux, et réciproquement; comme

dans le petit nombre de lignes extraites de Cicéron au commencement de ce chapitre.

nous , ils ont leurs pieds tournés vers la terre
et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons

Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones, sans nous donner à eu-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne
veut pas être traitée sérieusement), le haut est
également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

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
n les points habités par l’homme semblent former

tant leurs regards dans une direction opposée a

des taches, n cela n’a pas de rapporta ces taches
partielles que présentent les habitations dans la

celle de la terre , vers laquelle leurs corps ne

partie du globe que nous occupons, lesquelles

peuvent avoir de tendance.

sont entrecoupées de quelques lieux inhabités;
car il n’ajouteralt pas que a de vastes solitudes

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dessus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables a eux , et que

si nos pieds regardaient les leurs, nous ne pourrions conserver notreaplomb. Cependant aucun de
nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

terre versleciel :nousdevonsdonc être tranquilles
a cet égard relativement à eux; car, comme nous

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

ler que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

comme il entend parler de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur
chaque hémisphère, rien n’est plus juste que
cette expression de solitudes interposées. En effet,

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

de la sphère terrestre , directement opposés entre

des trois autres demi-zones sont dans les mêmes
rapports de distance que nous, relativement a la

eux, ne soient l’un a l’autre ce qu’est l’orient
a l’égard de l’occident. Ladroite qui sépare les

zone torride. Cicéron jointen outreù cette descrip-

nent ad illos, qui australi adjacent, propter candeur la.
tionem calidum pervenire; et austrum corporibus connu
gamine aune sna- rigore blandiri. Eadeni ratio nos non
permittit ambigcre, quin pcr illum quoquc superficiel)!
terne, quam ad nos habetnr inferior, intégrer zonarum

Affirmaverim quoquc, et apud illos minus rernm pcrito.
luce zestiniare de nabis, nec crcderc possc, nos, in quo
sumus, loco degcre; sed opinari , si quis sub pedibus e0rum teutaret stare , easurum. Nunquam tameu apud nos
quisquam timuit, ne caderet in cœlnm. Ergo nec apud

ambitus ,qua- hic temporaire sunt, codem duelu temperatus babcatur; atque ideo illic quoquc cardent dine zona!

illos quisqnam in superiora casurns est 2 sieut omnia

a se distantes similiter inwlantur. Aut (liait, quisquis
huit. tidei obviare mavult, quid sit, quod ab hac cum
dulinitione deteneat. Nam si nobis vivendi familias est in
lise terrarum parte, quam colimus, quia caléault-s humum

cu-lum suspicimus super verticem, quia sol nobis et orilur, et occidit , quia circumfuso frniniur acre , cujus spi.
nains haustu :cnr non et illic aliquos vivcre credanius,
ubi eadem semper in promptu suai? Nom , qui ibi dicuu-

tur murai, candela credendi sunt spirare aurnm; quia

tion celle des habitants de ces quatre régions. ll

nutu sno pondéra in terram ferri superius relata docuerunt. l’astremo quis ambigat, in sphæra terne ita en,
quæ interiora dicuntur, superioribus suis e5se contraria ,
ut est crions occidenti? Nam in utraqne parte par diamétros habetur. Cnm ergo et orientem et occidentcm simililer coustcl habitari : quid est, qnod iidem hnjus quoquc
diverse sibi habitationis excludat ? "me omnia non otiosus
lector in tant paucis verbis Cieeronis invertiel. Nani,cnni

dicit, terrant cingulis suis redimilamalque circumdu-

cadem est in ejusdcm zonalis ambitus contillualionc telli-

tam, ostendit, per omne corpus terræ canulent temperatorum eingulorum oontinuatani esse temperiem z et, cum

lwries. Idem sol illis et obirc diretnr nostro ortu; et

ait, in terra maculas habilalionum vidcri. non cas

urietur, cum nabis oecidet: calcabunt neque ut nos humum; et supra vertiœm scalper ea-lnm videbuut. Nec
metus crit, ne de terra in curium décidant , cum nihil un-

quam possit ruere sursum. si enim nobis , quod asserere
gains ioci est , deorsum babelur ubi est terra, et sursum
ubi est cœlnm : illis quoquc sursum crit, quod de infc- Â
note suspicienlmec aliquando in superua t’ilsllli sunt. r

dicit , quœ in parte nostrœ habitationis , nonuultis (leur.

lis lacis inlerpositis, incoluntur. Non enim :nljiccret, in
ipsis mucuhs rastas .roliludmcs tilleijcctns,si ipsas solitudines (liecrct, inter ques écrire partes nmcularum ins-

ter haberenlnr. Sed quia maculas dit-il lias quatuor, quus
in duobus terne bemisplimiiis binas esse ratio nanism-

vit, bene adjccit , Inlrxyrclas solultulnns. Mm ait-ut
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nous expose leur situation particulière et leur situation relative. 1l commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est tellequ’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manicre 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

l 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 antres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : n La zone australe, dont les

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

habitants ont les pieds diamétralement opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste à savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position anotre égard est transversale ou obli-

- ces peuples divers sont tellement séparés, que

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de sépara-

périéeiens , c’est-it-dire ceux qui habitent la par-

toute la zone torride, car il aurait dit que ces

tion qui existe entreces diverses espèces d’hom-

tie inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce qui a vraiment rapport aux régions
que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples à no-

australe.

tre égard et entre eux , il dit n qu’elle est oblique,
ou transversale , ou diamétralement opposée. 1l
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
autre espèce d’hommes , mais de la séparation

au... v1. De l’étendue des contrées habitées, et de celle
des contrées inhabitables.

respective de toutes les espèces; et voici comment elle a lieu.
Nos antécieus sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antéeieus, qui sont
nos périéeiens, de toute la largeurde la zone tor-

ride, et ces derniers le sont de nous de toute la
largeur de la zone glaciale boréale. C’est parce
qu’il y a Solution de continuité entre les parties
habitées, c’est parce qu’elles sont séparées les

peuplades de la partie sud-est de la zone tempérée

Nous avons maintenant a parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; on , 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

unes des autres par d’immenses espaces qu’une

parties. Son circuit est de deux cent cinquante-

température brûlante ou froide à l’excès ne per«

deux mille stades :d’où il suit que chaque soixan-

pars, quze habitatur a uobis, malta Solitudinnm interjectione distineuitnr z Credendnm est, in illis quoquc

aflinis continuatio, sed interjeeta: sont solitndines ex calore vel frigorie mutnum negautibus continentaux) : lias
terrir partes, qua: a qualuor hominnm gent-ritals ineulunv
tur, maculas habitationum vocavit. Quemadnimlurn autcm
céleri omnes vestigia sua ligcre ad nostro eredantnr, ipse
dislinxit : et australes quidem aperte pronunliavit adversos stare nabis, dieendo : quorum auslralis ille, in quo

tribus aliis liabitalionibns similes esse inter déserta et
eulla distinctiones. Sed et quatuor habilaliouum ineolas
et relatione mitas, et ipsa quoquc slandi qualitate, depinrit. l’riinnm enim ait , alios præler nos ita incolore lcrmni,

lita se inlcrrnpti nullam Ineaudi habeanl ad se liurnllalcm:
etverba ipsa dorlotant, non cum de uuo hominnm genere,
loqui , in hac superficie a nobis solins tonidminlenjcrtione
diviso : (sic. enim llldgia dieeict, in: interruplos, ut nihil
a!) illis ml nos nianorepossil.) sed dieendo, t tu interruplos, ut nihil inter ipsox (il) olim ml alios nunuzrcpossit,
qualiler intersc illa hominnm gourera sint divisa, signili.
eut. Qnod ante") vere ad nostram partem ret’erretnr, ad-

jeril dieeudo (le illis , quiet a nohis , et a se, iniiecm di-

qui insislunl, mlrersa nabis urgent meugla. Et ideo
ailieisi nobis sont. quia in parte splnerm, qua: mima
nos est , inorantnr. ltestat inqnirere , quos ll’llllSYt’ers et

quos obliquas nabis stare memoraverit. Sed nec de ipsis
palésl essednhitalio , quin transversos slare nabis dixerit
inl’criorem tome nostrre partem teneutes; obliquos vero
ces, qui australis cingnli dexexa sortiti suul.

visi saut, parfin: IIIIIIIIHÛS, parfin: lrnusu’rsos, parfin;

(liant "(luirois slow nabis. luterruptio ergo non nains
generis a nabis, sed omnium auneront a se dixisorum le.
l’crlur : que; ila distingncnda est. lli , qnos scparat a lio-

bis pernsta , quos (irieci brome); volant, siniiliter ab
illis, qui interimeni mine sua) inrulnnl partem , interjeela
x geliula separantnr. Humus illos al) 5mm: . suis,
australi
Id est , per nostii cinguli interiura vitentihus , inlerjeetio
ardenlis sequestiat : et illi a nobis septemlrionalis extreniitatis rigore removcntnr. lLt quia non est nua omnium

Car. Vl. Quanta terra: spatia habitationi cesserinl, quanta
inculta sur:

Superest , ut de terra: ipsius spaths, quanta hahitatiom
ecsscriut, quanta sint inenlta, referanms; id est, quin si!
singnlorun) dimensio cingalornm. Qnod ul facile (braisons ,

redennduln tibi est ad orbis («me descriptioneln. quam
paulo ante subjeeimus; ut par adsrriptanun htterarum nous
ratio dimensionum lucidins explicelur. Omnis terne orbis,
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tieme égale quatre mille deux cents stades.

ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc
trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades : par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centre de la zone torride, jusqu’à C,
contient quinze soixantièmes, et soixante-trois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférence nous suffira pour établir celle de la circon-

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D a C , en passant par B ,

férence entière. L’espace de B a M , moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
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comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D à C en passant par A, comme l’hémisphère intérieur.

Crue. Vil. Le ciel a les mêmes 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 dilTérenles zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M à G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, on lui donne six soixan-

nant l’engagemcnt que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont en tous deux

tièmes, ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère sulfiseut pour faire connaître celles du second quart
de B en D , puisqu’elles sont parfaitement les

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second , en les assignant a la terre,
et que tous deux n’ont en à cet égard qu’un:
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces (leur

mêmes ; et quand on a la mesure de la surface

excès qu’éprouve notre globe, sont l’effet du
fluide éthéré , qui communique aux diverses par-

hémisphérique que nous habitons, on connatt

ties correspondantes dela terre les degrés de froid

celle de l’hémisphère inférieur, qui s’étend de D

et de chaud qu’il éprouve lui-même : et comme

a G, en passant par A, ou du sud au nord en

on a supposé dans le ciel des cercles qui limitent
ces différentes températures, on a du les tracer

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 a faire sentir cette sphéricité, en nous
servant, pour notre démonstration , non des méid est, cireulus, qui universum ambitum clandit, cui :le
scripta sunt a , b, c, d, ab his , qui eum ratione duneusi
surit, in sexaginta divisas est partes. [label autem tutus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquagmta duo milita.
Ergo singulæ sexagesimæ extcnduntur sladns quateruis
minibus ducenis. Et sine dubio medictas ejus, qua: est a
d , pet mienlcm , id est, per a , risque adc, babel triginta
sesagesirmget stadiorummillia ceutum viguili sex. Quarta
veto pas, quæ est ab a, usque ad c, inclpieus a medio
peruslæ, liabet scxagcsimas quindecim , et stadiorum

aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
b, usque ad c, simililer instrucris. Mode enim , quin orbem terra: in piano pinximus, (in plano autem ruedium
csprimcre non possumus spliœralem tumorem) mutnati
suuius allitudinis intelleclum a circulo; qui magis horizon, quam meridianus videalur. Ceterum volo hoc mente
percipias, ita nos banc protulisso mensuram, tanqnam a
d, per a, usque ad c, pars terra: superior sit, cujus partem
nos incolimus; et a d, per b, usque ail c, pars terra: luhcatur iulerior.

millia sexaginta et tria. llujus quarta: partis mensura relata

constabit totius ambitus plena dimensio. Ah a igitur usque ad n, quod est medielas l)CI’llSlî[:,.llilb(’l sexagesiuuis

quatuor; qua: farinnl stadiorum millla sesrlecuu, en")
octiu:entnmm adjectione. Ergo omnis perrisia parlium
sexagesimarum octo est, et tenet sladiorum unifia trigiutu
tria, et sexceiita insuper. Latitudo autem ciugulr rmslri,

qui tempe-rams est, id est, a n , osque ad t, baht-tacaugo-simas quinque, quia faciuut stadiurum milita ngiutl et
unnm ; et spatium frigidac ab i, usquc ad c, babel. sexagesimas sex : qua: stadiorum terrent vigiuli quinque nullia

CAP. Vil. ln cn-lo Cilstlem inesse louas, qum insunt leur;
atque causam liujus divrrsitatis esse solem : qui ut accessu sno causa caloris est, ita traces-su frigus inducit.

lloc quoquc tractatn proprium sortito finem, nunc illud, quod probandum promisimus, asscramus, id est, bos
ciugulos et Marouem bene cœlo, et bene terræ assignasse
Ciceronem; et utrumquc non discrepaulia , sed consona,
endeuiquc dixisscÆatura enim crrli liane in div-mis terrir
partibus tcmpericm nimietatemquc dislinxit z et (piaillas

dum-nu. Ex hac quarta parle orbis ternarum , cujus ltll’ll-

vcl l’i-igoris, vcl caloris, qua: cuiiibet avilit-ris parti semel

unnm evidcnler expressilnus, altcrius quarlæ partis tungnitndiuem, ah a risque ad d, pari (liiueusiuiuuu disliueliane engramme. Cum ergo quantum tcueat splurru! Superficies, quæ ad nos est omni sua Incdirtulc, mignotons :
de mensura quoquc internais medictatis, id est, a d, pcr

inluesit, eundem inlicit partem terræ, quam despicit amhieudo. El quia liasdivcrsilalcs, qua: sertis (imbus termi-

naulur, ciugulos in Cu-lo vouuuut, necesse est totidem
ciugulos et hic intelligi : sirut in lnrvissimo sprrulo, cum
fill’lui nionslrulm lugeas, touent iu auguste membra rel
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de
la figure ci-après.

Cicéron n’ ignorait certainement pas cette cor-

mant la sphère terrestre S, X , T, U; soit

respondance des cercles célestes et terrestres; on
ne peut en douter d’après ses paroles : a Il y en
a deux , dit-il , qui, les plus éloignés l’un de

le cercle polaire boréal céleste désigné par la

l’autre , et appuyés chacun sur l’un des deux

droite l , O; le tropique du Cancer, par la droitc

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas: .
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

Soit la sphère céleste A , B, C, D, renfer-

G , P , et l’équateur par la droite A , B. Ilé-

présentons le tropique du Capricorne par la

la voûte éthérée. C’est encore à elle que nous

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute z u La zone du centre, la plus étendue,

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L ; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisionsde

est embrasée de tous les feux du soleil. n
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communiqué aux zones terrestres par

laterre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateur romain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R corresporid à l’arc terrestre S, K;

Maintenant qu’il est démontré que les deux "
sphères céleste et terrestre ont les mêmes ceintures ou zones (carce sont deux noms d’une même
chose ), faisons connaître la cause de cette diver-

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; 0, P répond a M , N ,
ct 0 , C à N , T.
Les deux extrémités de la sphère céleste D, B

sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée par les deux tropi-

et C, O sont toujours couvertes de frimas; il

ques, celui d’été de G en P, celui d’hiver de F

en est de même des deux extrémités de la sphère

en Q. La bande zodiacale se prolonge de F en P;
nous pouvons donc supposerie tropique du Cancer au point P, et le tropique du Capricorne au
point F. On sait que le soleil ne dépasse jamais

terrestre S . K et N , T. La partie du ciel Q , P
éprouve des chaleurs excessives; la portion de
notre globe L, M les éprouve également. Les régions tempérées du ciel s’étendent de 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 , Il , couvre l’équateur terres-

tre U , X.
liucamcuta ordinem, quem sua in vero digesseral amplitude. Sed bic quoquc asseremli, quod dicilur, minoennes
Iaborem , oculis subjiciendo plcturam. Esto enim (tr-li

splrn-ra a . b. c, d, et intra se claudat splimram terme,
roi adscripta sont s, z, t, u , et duralur in 60:" spins-ra
cireulus septemtrionalis ab l, risque in o; tropicus .xestivus

ces deux signes, et que lorsqu’il est arrivé aux

bornes qu’ils assignent, il revient sur ses pas;
ce sont ces bornes qu’on a nommées solstices.
L’astre du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou sur la frontière de notre zone tempérée, nous
autem scisse Ciceronem, quad terreni cinguli cotiestibus
inticiantur, ex verbis ejus ostenditnr. Ail enim : E quibus
duo maxime inter se diverses , et «au verticibus ipsis
ex tlfrllqtlt’. parte suhItiInx, obriguisse pruina vides.
Ecce testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoquc de
fervore medio dicit : médium autem illum et numimum

a g, in p, et æquinoctialis a b, in a; et tropicus biemalis
ahf, in q, et australis ab e, in r; sed et zodiacus ducalur

sans ardore lorrrri. Cum ergo manifeste et rigorcm de

ab f . in p; rursus in splraara terrîcdurautur iidem limites

aire signaverit z oslcudil prias in cœlo bos eosdem cingulos conslituisse. Nunc , quoniam constitit , easdem in cade

cingulorum, quos supra descripsimus in n, in m, in l,
in lr. His ita depiclis, sine diliicultate constahit, singulas
tena- partes a siugulis cœli partibus , super verlieem surrrn
impositis , qualitatem circa nimielatem vel lempericm mntuuri. Nain quod est sursum a d, risque ad r, hoc despicit

ter-rom abj. osque au k; et quod est in cmlo ab r, risque
ad q, hoc inlicit terrain a Il, osque ad l; et quod in cri-Io
est a q, asque in p. tale l’acit in terra ab l, usque ad in,
qualeque est desupcr a1), risque ad o; tale in terra ab m ;
neque ad n ; et quelle illic ab o, risque ad c, talc. bic est ab
a , usque ad t. Suut autem in aellrerc extrcmitates ambre,

id est, a d, risque ad r, et a c, usque ad a, mleruorigorc
densalrc. ideo in terra idem est ab j, risque ad li, et a l,
risque ad n; rursus in cœlo, a q , risque ad p, nimio Calme

lervct. ldeo in terra quoquc, ab l , risque ad m, idem fervor est. Item sont in dodo temperies, ab o, risque. ad p,
et a q, in r,- ideo sont bic quoquc lempcratac, ab n , in
m, et ab l, in A. Æquinoctialis enim circulas, qui ab a,
risque ad b, ductus est, médium serai peruslam. lit ipsum

cil-li verticibus, et fervorem de sole in terra: cingulos vé»

et in terra zonas esse vel cingulos, (banc enim unius rei
duo surit nomma) jam dieendum est , (une causa in retirera

banc diversitatem qualitatis efliciat. Perusta duobus troc
picis clauditur, id est, a g , in p , reslivo : et ab f, in q,
biemali. Abfautcm inp, zodiacum descriliendo perduximus. Ergo siguum p , lropicus ille Cancer habeatur, et signumf, Capricornus. Constat autem , solem neque sursum
ultra Cancrum , neque ultra Capricornum deorsum mearc;
sed , cum ad tropicorum coulinia pervcnerit , mox reverti z
onde et solstilia vocanlur. El quia æstivus tmpicus temperatrn nostrrc terminus est; ideo cum sol ad ipsunl linem
verrerit, bien nabis œslivos calures, de vir-iuo urcns sensu

majore subjecta. Illo druiquetenqmrc, australi generi reverti biemem non polesl amhigi; quia tuuc ab illis sol omni
vim sur» spatio recedil. Rursus , cum adf siguum, id est,
ad Crrprieornum verrcril , facit biemem nabis recessn sno,
et illis viriuilate redirait zeslalcm. ilic nolandum est, de
tribus laulnm rardinrbus in quamcuuque redent ingredi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaïde, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chaînette
montagnes arides, est située sous ce même tro-

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 éloignementvdu tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans
ce dernier signe , il ramène l’été à ces régions ,

et l’hiver devient notre partage. Il est bon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladirection de trois points
du ciel, savoir, de l’est, de l’ouest et du midi,

et que jamais il ne pénètre dans ce cercle par le

septentrion. La raison en est que cet astre parvenu en P commence à rétrograder, au lieu de s’a-

vancer vers O : il n’atteint donc jamais les limites du pôle septentrional, et ne peut, par consé-

quent , nous envoyer ses rayons de ce point du
riel. Ainsi, ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’occl-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la
sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de
cette ville, l’ombre disparalt 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 soleil ne s’étend jamais ni a droite ni à gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil estau zénith.

il suit de. la que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle oblique du zodiaque ne s’étend que d’un tropique à

l’autre. L’ardeur des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

faitee soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

les corps vient à l’appui de cette assertion : nu lever du soleil, cette ombre est dirigée vers l’occident; a son coucher, elle est tournée vers l’orient;

sont constamment engourdies par les froids les

et lorsqu’il est a sa plus grande hauteur, elle se

res jouissent d’une température moyenne qu’elles

projette vers le nord; mais jamais, dans notre
zone, elle ne tend vers le sud; ce qui prouve
bien que le soleil ne visite point le pôle nord,

ces deux zones dites tempérées, celle sous laquelle

car l’ombre est toujours située derrière les

que dans d’autres, parce qu’elles sont plus prés de

corps, du côté opposé à la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont I’Ethiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas déser-

ces contrées, est tellement dilatée parla chaleur,

distantes de cet astre, privées de sa présence,
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de
nous vivonsa des parties ou la chaleurest plus forte

l’Arabie, l’Egyp’te et la Libye. L’atmosphère, dans

tes , leurs habitants ont l’ombre dans la direction

qu’il s’y forme rarement des nuages , et que leurs

du sud pendant tout le temps que le soleil occupe le Cancer; car, dans cette position, ils ont

habitants connaissent à peine la pluie. Par la raison contraire, les régions limitrophes de la zone

mlem ; de quarto nunquam. Nam et ab ortu, et ab occasu ,
fenestra solem reclpit ; quippe quem orientem chenu lemque
prospecte-t. Recipit et a meridie; quia onine iter solin in

perioruin montium déserta principium est, sul) ipso asti-

nostro mendie est, ut instruit visnm antelata descriptio.

tem ingrcdilur Cancri , luira dici St’Xlil , (quoniam sol tune

Summum vero solem fenestra septenitiionis admitlit; quia

super ipsuni invenitnr verticem civitalis) nulla illir potest

nunquani a]; signa, ad a, sol aceedit; sed a p, semper

in terrain de quolibet corpore umbra jarrtari, sed née, sti- ’
lus llcmispliacrii nionslrantis boras. quem yvcbnmva vocaut,

relrocedendo, nunquam fines poli septemtrionalis attingit :
et ideo nunquain pet hune cardinem radius salis infundi-

tur. Ejusdem rei probationcm ambra quoquc cujuslihet
rorporis sutliciet adstruere. Nain et in oceasum cadit,
oriente sole; et in ortum, cum sit occiduus : merlio autem
die, quia sol meridiem tenet, in Septemtriouem nmbra
dt’fwllilnl’; in auslrum vero circa nostram liabitationem

lmpossihile est umbram enjuslihct corporis cadere, quia
«camper in adversam soli parlem ambra jactatur. Adversus autem nostro apud nos sol esse non poterit , cum nun-

quam tines septemlrionales atlingat. Sana quoniam pars
illa penrstæ , quæ temperatze vicina est, admiltit habitantes illic, id est, trans tropicum; quæcunque habitantur
spath, embrun mittunt in austrum eo tempore, quo sol
Cancruin taret. Tune enim eis lit sol septenitrioualis , cum
tropicum teuet ; quad ab illis ad septemtrionem recedit.

Civitas autem Syene. quæ provinciai ’l’lichairlos post su-

vo tropico constituta est : et en die quo sul certain par-

lune de se [must uinhrain creare. lit hoc est, quod Lucanus (lieere voluit, nec tamen plene, ut lialictur, absolvit.
Dicendo enim,
Atque umbras nunquam nectenle Syene ,
rem quitleniattigit, sed turbavit verum.Non enim nunquam
llectit, sed uno tempore;quod cum sua ratione retulimus.
His relatis constat, solem nunquain egredi tines peruslæ,

quia de tropiœ in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesta est igitur causa, cur liæc zona llammis sil scinper obnoxia z quippe quam sol totius æthereae llanunæ et

tous, et adinluistrator, nunqnam relinquat. Brun amhapartes ultimæ, id est. septenitrionalis et alistralis, ad
quas nunquaui salis caler accédit, necessario perpétua
premuntur pruina : fluas Vero , ut diximus, temperat hlm:
alquc illiuc vicinia coloris et ÏI’ÎËOI’ÎS. Deniqne in hac ipvi
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glaciale boréale, telles que le Palus-Me’otide,
celles baignées par l’Ister et le Tennis, celles

nières zones les contrées de la zone torride qui

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers la ligne équinoxiale,on rencontre Mé-

tes naturelles du nord; ces contrées, dis-je , ont

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,

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

les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant

position de jouir d’une température uniforme et

l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

Cu". Vlll, où l’on donné, en passant, la manière d’in-

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone ter.

terpréter un passage des Céorgiques relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

que, ct 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,

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antécicns ), que la poésie épi-

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet
de prolonger le cours du soleil à traversles zones
tempérées. La raison en est que des deux côtés

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en parlant de ces zones :

en réalité, le zodiaque pénètre au delà et en deçà,

Deux autres ont reçu les malheureux mortels,
Et dans son cours brillant bornent l’oblique voie
ou du dieu des saisons la marche se déploie.

Ces expressions pourraient faire croire que
le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

mant mieux dire par umbos que sub umbos. Car,
tau-dessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’llomere lui-môme et Virgile,
son imitateur en tout, ne se l’ont pas faute d’é-

changer ainsi les particules. l’eut-être enfin (ce

qui me paraitle plus probable) Virgile a-t-il voulu

soleil les traverse : ce qui n’est pas admissible,

donner au mot par le sens du mot inter; car

puisqu’il s’arrête aux tropiques. Peut-être Vir-

le zodiaque fait sa révolution entre et non à

gile regarde-t-il comme faisant partie de ces der-

travers les deux zones tempérées. Or il est or-

mna , quam inrolinius , qua; iota dicitur tcmperata , partes
tamen , quin perusto cinguio urinas sunt, céleris calidiores sunt z ut est Ætliiopia, Arabia, Ægyptus, et Libye;

Munere concessæ divum : et via secta per ambas ,
Oliliquus qua se signorum vertcret ordo.

in quibus calor ita circuinfusi aeris corpus extenuat, ut
ont nnnquain, aul. rare cogatnr in aubes; et ideo nullus
parue apud illos usus est imbrium. liursus, quin usque ad
lrigidæ tines pressins acccdunt, ut est palus aimons, ut
regioues , quas prielcrlluunt Tamis et lstcr, omniaque super 5rylliiaui loco, quorum incolas vetnstas [typer-homos
voeavit , quasi origincm horoæ introrsuni reccdendo transissent, üllCO interna pinne prcmunlur pruiua , ut lion facile rxplicelur, quanta sil illic [rigolai nilnietatis injuria :
loca vero, quæ in ineiiio tempérante suint, quoniiun ab
ulluque niinietatc longe TCCClllllll, venin) touent salutairem-

que lemperieni.

duze mortalihus ægrls
videtur enim diacre his versibus, Zodiacum per temperatas ductum , et salis cursum per ipsas ferri : qnod nec opte
nari las est, quia neutrum tropicum cursus solls excedit.
Num igitur illud attendit, quod diximus, et intra tropicum
in ca pernstæ parte , quai vicias est temperalæ, liabitatores esse? nain Syenc sub ipso tropim est : Meroe autem
tribus millilius oetingenlis stadlis in pernstam a Syene
introrsuni reccdit : et ab illa usque ad terrain cinnamomi 4
feraeem suut stadia octingenta; et per iiæc omnia spolia
peruslæ , livet rari, tamen vita friiuntiir habitantes. Ultra
vero jam inaccessuin est, propter niniiuin solis ardorcin.
Cuni ergo laulnm spalii ex perusta vitam ministret; elsiue
dubio circa vicinior" alterius lemperatœ, id est, automrum , tantundem spatii habere perustae tines et parem man-

(in. "il. Olviler quomodo explicandns locus Vergilii
primo Georgicon de circulu Zodiaco.

[nous nus admonet, ut (quoniam dirimas rem, quæ a
nulle possit refelli, utrumquc lropicuin circum Zorliaco
terminos l’an-ré, nec unquam solem altorntrum tropieuin

exmlere pusse , vel sursuni , vel deorsuui locanda; trans
Zmliacum vero circum, id est , trans ustain , qua: lropieis
clauditur, ex utraque parte. ineiperc temperalas) qua-ramus,quid sil , quod ait Vergilius, quem nullius unquam
(liseiplina’error iiiioîvit :

suctudincm, non negetur z (paria enim in ulraque parte
sont omnia) ideo credcndum est, per poetieam tubain,
quin omnia scalper in majns extollit, dixissc viam salis
sectam per teniperatas -. quoniam ex titraquc parte fines
per-lista: in ce surit similes teinperatis, qnod se palinnlur
hahitari. Au forte poética licenlia partit-niant pro simili
panic particula postiil; et pro, sul) (imbus , dit-cré nialnit,
per (IndiusPnani révéra ductus Zodiaci sul) titubas léni-

peralns uliro cilroque pervcnit; non tanicn per (imbus.
. Soumis autem et lloiueruui ipsuui, et in omnibus imita-
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diantre a ce poète d’employer par pour inter,

comme dans cet autre passage:
circum perquc dues in morem numinis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
nurses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités, mais il ne passe pasau travers de ces constellations. Cependant ce vers est aisé à entendre, si
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veau la terre. La première ceinture qu’il forme
autour de notre globe s’étend à travers la zone

torride , en suivant la direction de la ligue. équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage endeux bras, dont l’un coule
vers le nord , et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait à l’occident; et ces deux derniers

nous substituons , comme l’a fait Virgile , la pré-

bras vont à la rencontre de ceux qui sont partis

position cuire (per) à la préposition au travers
(inter).

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

Nous n’avons rien à ajouter à ce que nous ve-

lesquelles s’entre-ehoquent ces énormes masses

avant de se mêler donnent lieu à une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porte ei-dessus; et, d’après les notions que nous
avons données sur les bornes de l’orbite solaire ,

connu du flux et du reflux , qui se fait sentir

il est impossible. de ne pas entendre cet endroit

dans ses détroits, comme dans ses parties les

d’un poète aussi correct que le cygne de Mantoue.
Nous laissons à l’esprit du lecteur le soin de trouver ce qu’on pourrait alléguer de plus pour ter.

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Crue. 1X. Notre globeest enveloppé par l’Oeéan, non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sens. La partie que
noushabitous est resserrée vers les pôles , et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu (l’étendue de l’Oeéan, qui nous

australes; et au moyeu de ses bras, qui em-

parait si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois, leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démon-

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:

trer que l’Oeéan entoure la terre , non pas en un

« Toute cette partie de la terre occupée par vous

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre-

n’est qu’une petite ile : u au lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom, est ignoré du vulgaire : car cette mer,
regardée généralement comme le seul Océan,

entourant la terre en deux sens divers , l’Oeeau
la partage réellement en quatre îles. La ligure

n’est qu’une extension de l’Oeéan primitif, que

ci-apres donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de non-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

[mon] hujus Staronem , serpe tales mutasse particules. An,

llui : cujus verns et primus nieatus est, qui ab indoclo

(quant mihi vero propius vidctur) per andins, pro inter

hominnm genere neseitur. [s enim, quem solum Oreanulu
plures opinuntur, de tinibus ab illo originali refusis, secuudum ex nercssilate ambitum ruoit. (Jeternm priur ejns
coi-onc per zonal" terra: ralidznn rural. suprriora lerraruni
et infrriorn vineras , flexuni circi aiqninortialis huitain. A!)
oriente ver-o dans sinus refundil; unnm ad extreiuitatem

«ruilas , vuluit inlelligi? Zodiacus enim inter ambas tein-

pemtas volvitur, non per embus. Familiarilrr autem per,
pro mier, nouera sont; sicul. alibi quoquc,
L’irrum perque duasm mon-m numiriis Arelos.

neque enim Auguis sidereus Arclos serai: seul, dum e! am-

plectitur et inlerieuit , circum cas, et inter eus volvitur,
non per eus. Ergo polcst constare nabis intellectns, si per

embus, pro inter umbos, more ipsius poetæ dictum
existimemus. Nobis aliud ad delrnsionem, ultra haie,quæ
diximus, non occurrit. Venin] quoniam in medio posnimus, ques unes unnquam via salis excedal; manifeslum
est autem omnibus , quid Maro dixerit , quem constaterIons iguarum : crit iugcuii singulonnu invertine, ’quid
posait amplius pro absolveuda bac quæslionc conferri.
(un. lx. Non une, sed grmîno Oecanl ambllu terrain om-

hem eireumllui :et quonimlo aligiista iertieibns, latior
Iatrnlms, si habitabilis noslra : tum de exiguitate Oceanl,
qurm non magnum vocamus.

His quoquc , ut arbitror, non otiosa inspections: tractalis , nunc de Oceano quod promisilnus adslruamus, non
une, sed geniino ejus auibitu lente corpus ouille circum-

septenitrionis, ad anslrulis alternai : rursusquc ah oreidenlc duo pariterenaseuntur sinus,qui asque ad anlbas,
quais supra diximus, extreinilates refusi, oecurrunt ab
oriente deuiissis;et. dum ri sulnma et innpelu innnuuiore
miscenlnr, invirrinqne se ferilmt, ex ipse aquarum collisinue naseilnr illa l’aunosa Oceani accessro pariler et reees-

sio. Et, nbicumque in nostro mari confinait idem, vol in

angustis fretis , vel in plants forte liloribus, ex ipsns
Oeeani siniluls, quos Oreanum nunc voealnus, eveniunt :
quia nostrnin mare ex illis iulluit. Ceterum verior, ut in
divan), ejns alveus tract zonam perustam; et [am ipse,
qui liquinoctialem, quam sinus ex eo nati. qui horizontem rircnlum ambilu suæ llexiouis ilnilautur, omnem lerram quadrindam diriduut; et siugulas, ut supra diximus,
habitatioucs insulas faeinnl. Nain inter nos et illlhllllll s
humilies menus ille per calidam zonant, [clanique cingens, et rursus utriusque regionis extrema tinuum suis
zambiens , binas in superiore ulque inferiore lerræ superfi-
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blé partie du tout, et aussi celle de la mer Bouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dlre un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
l En appuyant si soigneusement sur l’exiguïté

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de. la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Océan. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir a son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que très-bornée , vu le peu

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

Relativement à ce que dit Cicéron , que a toute

cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient à l’occident, u

Cime. x. Bien qucle monde soit éternel, l’homme ne peut
espérer de perpétuer, chez la postérité , sa gloire et sa

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutcé que contient ce monde, dont la

yeux sur la figure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pasde tin , est soumis à des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

destruction et de reproduction.

même proportion que l’excès de la longueur du

a Et quand même les races futures , recevant

tropique sur la longueur du cercle polaire boréal.
En effet, bornée dans son extension longitudinale

de leurs aïeux la renommée de chacun d’entre

par la rencontre du cercle polaire, si court luimême, elle peut, au moyen de la longueur du

postérité , ces inondations , ces embrasements
de la terre, dont le retour est inévitable à certaines époques marquées, ne permettraient pas

tropique, donner a ses flancs un plus grand dé-

nous, seraient jalouses de la transmettre a la

veloppement. Cette forme de ’la partie de la terre

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée; et c’est

nelle. n
C’est de sa conscience que le sage attend la

parce que le globe tout entier, y compris l’Océan, peut être regardé, à raison de son peu

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui

d’étendue, comme le point central de tel cercle

désire que son petit-fils tende à la perfection,

récompense de ses belles actions; l’hommemoins

céleste que ce soit, que notre auteur a dû ajou-

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlautique : « Et, malgré tous

pense que celle qu’il trouve en lui-même, et à
dédaigner la gloire.

ces grands noms , il est, comme vous voyez , bien
petit. uSans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux del’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
cie insulas tarit. Unde ’t’ullius, hoc volens inlelligi, non di-

xit , omnis terra puma quædam est insula : sed , omnis terra, quæ colilur a coûts, parmi quædam est

de «rio lame" despicientibus non potcst magnum videri,
cum ad cœluin terra signum sil et pnnctum , quod dividi

non possit in partes. ideo autem terne bruitas tant dili-

tamia : quia et singula: de quatuor liabitalionibus parvœ , genter asseritur, ut parti pendendum ambitum tanne Vir
quædam emcinntur insulæ, Oceano bis cas, ut diximus,
tortis inlelligat, qua: in (am parvo magna esse non poterit z quod doctrina: proposilum non minus in sequentibus
ambieute. Omnia banc ante oculus loutre potestdcscriptio
substituta : ex qua et nostri maris originem, qua! lutins apparebit.

nua est, et itubri nique indici ortum vidcbis, Caspiumr
que mare unde oriatur inverties z licct non ignorem, esse
nonnullos, quici de Oceano ingressum negcnt. Net: dubium

est, in illum quoquc anstralis generis temperatam mare
de Oceano similiter influerc; sed describi hoc noslra attestationu non debail, cujus situs nohis incognitus persevc-

rat. Quod autem dixit nostram habitabilem ("tamtam
partirions, lalerihus (aliment, in cadem desrriptione
poterimus adverterc. Nain , quanto longinr est tropicus
cirons septemlrionali circo, tanto zona verlicibns quam
lalerihus angustior est z quia summitas ejus in arlum extremi cinguli brevitaie contraliitur; dcduelio autem laternm cum longitudine tropici ab utraquc parte distendilur.
Métrique vetercs omnem habitabilem nostram cxtentæ
chlamydi similem esse dixerunt. item quia omnis terra,

CAP. X. Mundum quidem esse :rlernum : ceterum inde
non pusse sperari perpeluilntem gloriæ ac fuma: apud
posteras, quando mundo ipso tnanente. en. qua: in ipso
Suiil, vicissitudine quadam nunc occident, nunc rursus
oriautur.
u Qnin etiam si cupietprolcs futurorum hominnm deinn ceps lamies uniuscujusque noslrum, acceptas a patribus,
a posteris prodere: [amen propler eluviones cxustionesque
a terrarum , quas accidere teinpore certo necesse est, non
a modo non miernam , sed ne dinluruam quidem glorieux
a assequi possumns. n t’irtutis fructum sapiens in conseieutia punit, minus perfectns in gloria : unde Scipio perfectionnent copions infuuderc nepoli,auctor est, ut conten-

in qua et Orcauus est, ad quemviscmlestem circulum quasi
rentron obtinet puncti locum, necessario de Oceano adje-

appétenda quoniam duo sunt maxime, qutr prenoptari pos-

ctt, qui [amen tante nominé quam si! pareils, rides.
Mm licet apud nos Atlanlicum mare magnum votelur,

siut, ut et quam latiSsime ragetur, et quam diutiSsime
persercrel : postqnam superius , de liabitalionis mosan:

tus conscientise pnemio, glorinm non requirat : in que
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naissance des choses , à celle de l’espèce humaine, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sarenommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde a com-

remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

des Romains n’avait pas encore franchi le Caucase, ni traversé les flots du Gange. Maintenant

il va lui prouver que la gloire a peu de durée,
afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. n Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l’hommevraiment

grand, cette réputation ne sera pas éternelle,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe à présent doit être anéanti, soit par les

embrasements, soit par les inondations de la

une. r

reté progressivement décroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

mille ans? car avant Ninus. que plusieurs historiens donnent pour père a Sémiramis , l’histoire
ne relate aucun événement remarquable. Si l’on

admet que cet universacommence avec les temps
et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation ou nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Maisce passage de Cicéron vent être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-

I’étemité du monde, qui, pour beaucoup de personnes,est l’objetd’un doute. Il n’est pas facile,

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-

en effet, de concevoir que cet univers n’ait pas

eu de commencement; et, s’il en faut croire
l’histoire. l’usage de la plupart des choses, leur
perfectionnement , leur invention même est d’une

tres peuples qui ne se doutent pas d’une foule

date tonte récente. Si l’on s’en rapporte aux tra-

de découvertes qui sont pour nous des jouissances.

ditions, ou bien aux fictions de l’antiquité, les

Tout cela semble exclure l’idée del’éternité des

premiers hommes , grossiers habitants des bois ,
différaient peu des animaux féroces. Leurs ali-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cullivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi à la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

augustin disserendo, lotius terra: qua: ad cœlum puncli
louim obtinct , minimam quamdam docuit a nostri generis
hominibus particulam possideri; nullius vero gloriam vel in
illum totam partem potoisse diffundi : (siquidem Gangem

transmue, vel transcendera Caucasum, romani nominis
lama non valoit) spem. quam de propaganda laie gloria,
ante mules pnnctum nostri orhis amnistias, amputavit,
vult etiam diuturniuüs enferre; ut plene animo nepotis
contamina: gloriæ oompos dissuasor insinue! : et ait, nec
in hac ipso parle, in quam sapientis et tortis viri nomen
serpere potest, æternitatem nominis pusse durare; cum
mode caustione, mode eluvione terramm , diuturnitali
rernm intemedat mus. Quod quale ait, disseremus. ln
hac enim parte tractatus illn quæstio latenter absolvilur,
qua» multorum cogitationes de ambigenda mundi æternitate

sollicitant. Nain quis facile mundum scraper fuisse consenlilt Purin clipsa historiarum lides, multarum rernm cultum

anendationemqne vel inventionemipsam recentcm esse,
bien!" : conique rudes primam hommes, et incuria silvestri
non mullum a ferarum asperitale dissimiles, meminerit, vel

fabuletur mliqnitas; lradatque, nec hune ais , quo nunc
ulimur, victnm fuisse, sed glande prius et baccis altos ,
en) filetasse de sulcis alimoniam : cnmque ita exordium
rernm et ipsius humanæ nationis opinemur, ut aurez pri
mon: mais fuisse credamus, et inde antan per mendia

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur à l’univiliora degenerans, ferre secula postrema fœdaverit. Ac,
ne totum videamur de fabulis mutuari , quis non liinc æstimet mundum quandoque cœpisse , nec longam retro ejus

a-tatem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rernm gestarum memoria ne græca quidem
exstet hisloria? nam supra Ninum, a quo Selniramis secundum quosdam creditur procreata, nihil præclarum in
libres relatum est. si enim ab initio, immo ante initium
fuit mundus, ut philosopbi volunt : cur per innuuierabilium sericm seculorum non luerat cultus, que nunc utimur, invendus? non litterarum usas, quo solo memoria:
fulcilur æternitas P car denique mullarnm rernm experienlia ad aliquas gentes recenli ætate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum oleœ, Rome jam adolescente, didicerunt. Aliœ vero génies adhuc multa nesciunt, qua:
nohis inventa placuerunt. Haie omnia videntur æternilnti
rernm repugnare , dum Opinari nos lancinai , certo mundi
principio paulatim singula quæque uœpisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia auctor est, condilora
quidem Deo, sed non ex tempore : siquidem tempus ante

mundum esse non potuit; cum nihil aliud tempora. mai
cursus solis, official. Ras vero bumanæ ex parte maxima

sa-pe occidunt manente mundo, et rursus oriuntur, vol
eluvione vieissim, vel exustione redeunte. Cujus naissiludinia causa rel necessitns talis est. lgnem æthereum
o

94 ’ MACROBE. ’

vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles de la terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantisscnt

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternatiou des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

5er la cause nécessaire.
Selon les plus anciens physiciens, le feu éthéré

longue suite de siècles , acquiert un tel excédant
qu’il est contraint d’inonder la terre; et pendant

se nourrit de vapeurs; ils nous assurent que si

cette crue des eaux , le feu se remet des pertes

la nature a placé, comme nous l’avons dit

qu’il a essuyées. Cette alternative de supréma-

tructible; puis elles rentrent de nouveau dans la

ci-dessus, l’Océan au-dcssous de la zone torride

ticcntrc lesdeux éléments n’altère en rien le reste

que traverse le zodiaque, c’est afin que le so-

du monde , mais détruit souvent l’espèce humai-

leil, la lune, et les cinq corps errants qui par-

ne , les arts et l’industrie, qui renaissent lorsque

courent cette zone en tous sens, puissent

le calme est rétabli; car cette dévastation causée,

tirer leur aliment des particules qui s’élèvent du

soit par les inondations, soit par les embrase-

sein des eaux. Voilà, disent-ils, ce qu’flomère

donne à entendre aux sages, quand ce génie

ments, n’est jamais générale. Ce qu’il y a de
certain, c’est que l’Egypte est à l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux: Platon nous l’assure dans son Timc’e.

dieux sur toute la nature , feint que Jupiter, invité à un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-à-dire

avec les autres planètes; ce qui ne veut dire
autre chose, sinon que les astres se nourrissent
de molécules aqueuses. Et quand ce même poète

ajoute que les rois d’Ethiopie sont admis aux
festins des dieux , il peint, par cette allégorie,

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 a renouveler l’espèce humaine; voila comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quelques portions du globe , il existe des bordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan , et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’à la trace desconnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoncissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle :l’ignorauce du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humi-

sauces de leurs ancêtres. Inscnsiblement leurs
et une franchise grossière leur tiennent lieu de

dite, il suit que le feu et l’eau éprouvent alter-

vertus. Cette époque est pour elles lc siècle d’or.

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

L’accroissement des arts et de l’industrie vient

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les

plusiri tradidernnt humore nutriri, assommes , ideo sub
zona cadi pcrusta , quam via salis , id est , Zodiacus , oc-

longe temporum traetu ita crescens humor allius vinoit,
ut terris infnndatur eluvio : rursnsqne calot post hoc vires resumit. Et ita fit, ut manente mundoinler exsuperantis
coloris bumorisque vices, terrarium cultus cum hominnm
genere serpe intercidat, et, redueta temperie, rursus novetur. Nnnqnam tamcn son eluvio, sen exnstio, omnes

cupavit, Oceauum, aient supra descripsinm5, a natura
locatum , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et
luna ultro citroque discurruut, barbent subjecti bumoris
alimoniam : et hoc esse vulnnt , quod Numerus, divinarum omnium inventiouum fous et origo, sub poctici aube

figmeuliverum sapientibus intelligi (ledit, Jovem cum
diiscetriis,id est, cum stellis, profectum in Oceauum,
Ætbiopibns eum ad epnlas invitanlibus z per quam imaginem l’abulosam Homerum signiliœsse vulunt, bauriri de
humore nutrimeuta sideribus : qui oh hoc Ælbiopas reges
epularum participes anicslinm dixit, quoniamcirca Oceani

orant non nisi Ælhiopes habitant, qnos viciuia solis usque ad speciem nigri coloriscxurit.Cum ergo ealor nutrititur humore, hœc vicissitudo contingit, ut modo calor,
modo humor exuberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmcnlum, haustnm vinent humorem, et sic acris mutata temperics licentiam præstet incendio, et terra penitus flagrantiaimmissi ignis uralur.
Sed mox, lmpeln caloris absumto, paulatim vires revertuntnr bumori , cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minus jam de renascente humore consumai. Ac rursus

bientôt après donner plus d’activité a l’ému-

lation ; mais ce sentiment si nobledansson origine

ferras, aut oume hominnm genus vel omnino opèn’t, vel
pcnitns exurit. Ægypto certo , ut Plato in TilllîPo tatetur,

nunquam nimietas bumnris nocuit, vel caloris. Unde et
infinila annorum millia in salis Ægyptiorum monumentis
librisque relegnntur. Certzc igitur terrarnm partes interne»
cioni superstiles , seminarium instaurando generi humano

fiunt : nique ita contingit, ut non rudi mundo rudes bomincs et cultus inscii, cujus memoriam interccpit interi-

tus, in terris cherrent, et asperitatem paulatim mgr.

ferîtatis exuti, conciliabula et cœtns natura instmente

patiantur: silque primam inter eosmali nescia, et adhuc
astntiæ inexperla simplicilas, quia nomen auri primis
seculis præstat. Inde, quo magis ad cultum remm nique ah
tium usas promovet , tanto facilius in animes serpit acinu-

lalio; quæ primum bene incipiens , in imidiam latanier
evadit. Et ex bac jam nascilur, quidquid grenus hominnm
post sequenlibus secnlis experitur. Haie est ergo. quin re-
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cœurs. Des lors commencent , pour cette société

naissante, tous les maux qui l’affligeront un
jour.
Telle est l’alternative de destruction et de re-

pmduetion a laquelle est assujetti le genre

position: alors seulemeutl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième
partie n’est pas encore écoulée. -

Le premier Africain continue à insister sur les
motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

humain, sans que la stabilité du monde en

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que

souffre.

cette gloire, resscirée dans un champ bien étroit,

ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui
Case. x1. Il est plus d’une manière de supputer les années ; la grande année, l’année vraiment parfaite , coin-

prend quinze mille de nos années.

- Qui plus est, que vous importe d’être nommé

dans les discours des hommes qui naîtront dans
l’avenir, lorsque ceux qui vous ont précédé

sur la terre, plus nombreux peut-être que leurs
descendants, et qui certainement valaient mieux,

démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
l l est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune, les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

dérivé de mene, mot grec qui signifie lune.

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-àdire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

Cependant le soleil ouvre la grande année,
ditVirgiIe , qui veutexprimer la différence de l’an-

une première fois, et qu’ils aient ramené , après
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

grand n’est employé ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu près de la même longueur que celledu

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

un long temps, la même face du ciel, pour que

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il

née solairea l’année lunaire. Onconçoitque le mot

vos siecles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants a leur point de départ

de Romulus entra dans nos saintes demeures ;

doit être suffisamment connu. Quant a l’année

lorsqu’il s’éclipsera du même côté du ciel et au

dite du monde, et qu’on nomme avec raison l’an-

même instant, alors toutes les étoiles, toutes
les constellations se trouveront dans la même

dans les cieux les aspects primitifs de tous les

luis humais pereundi , nique iterum revcrtcndi inœlumi
mundo, vicissitude variatur.

Car. Xl. De diversitate annorum : quodque is. qui vere
aunas vert-us est ne mundanusI quindecim annorum nostrorum ambiat milita.

- Quid autem interest, ab his, qui postea nasœntur,
- seriiionem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante

n "au saut, qui nec pandores, et cedemeliones fuerunt
n viri? præsertim cum anudcosipsos. a quibus audiri noc- rnen noslmm potest, nemo unius anni memoriam con- seqni possit. llomines enim popularitcr anuum tantuma modo salis, id est, unius astri redilu mcliunlur. Re ipsa
- autem , cum ad idem , unde semel profecta sunt, canota
u aslra redierint, eamdemquc lutins mali descriptionem
- longs intervallis retuleriut: tum ille vcre venons aunas
a appellari potest, in quo vix diecre audeo, quam malta
n hominnm secula teneanlur. Namque, ut olim delicerc
- sol hominibus exstinguique visas est, cum Romuli ani- mus hœcipsa in templa penetravit, ila quandoque ab
- eanlem parte sol eodemque tempore iterum derecerit,
a mm s’gnis omnibus ad idem principium stellisque revo-

- catis , expletum annum habeto : cujus quidem anni non. dum vicesimam pattern scito esse -eonvcrsam. u Idem
350m perscveral, iuslans dissuasioni gloria! desideraudœ.

née accomplie, parce que sa période rétablit
Quam cum louis artam , nec in ipsis angustiis æternam su-

pra docuisset; nunc non solum perpetuitatis expertem ,
sed nec ad unius anni integri metas pusse propagari, docel : cujus assertionis qua: sit ratio, dia-mus. Annus non
is soins est, quem nunc communis omnium usas appellat: sed singulorum sou lnminum, son stellarum, emenso
omni un" circuitu. a certo loco in eundem locum redilus,
annus sans est. Sic mensis lunœ aunas est, intra quem
orli ambitum lustral. Nain et a luna mensis dicitur, quia
gram nomme lima mene vocatur. Vergilius denique ad
discretioncm lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumcursu salis efficitur, significare volons , ait:
lnterea magnum sol circumvolvitur annum,
magnum vocans solis , comparatione lunaris. Nam cursus
quidem Veneris atque Mercurii parue par soli est. Martin
vero aunas fere biennium tenct : tanto enim lempore un

lum circumit. Jovis autem slolla duodecim, et Saturnl
triginta annos in eadem cireuitione oonsumit. Broc de luminibus ac vagis, ut sæpe relata, jam nota suai. Annus

vero, qui mundanus vocatur, qui veto vertens est, quia
conversione plenae universitalis efficitur, largissimis seculis cxplicatur: cujus ratio est talis. Stellæ omnes et sidcra , qua: infixa cœlo videntur, quorum proprium motum
nunquam visus humanus sentira vel deprelnendere potest.
moventur tamen ; et præter eœli volubilitatcm, qua semper trahunlur, sno quoquc aocessu tam sero promovcntur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées à la voûte céleste ont un

des de janvier,jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

laire, que l’on compte, soit à partir des calen-

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
qui lui correspond à un au de date: chacun est libre de commencer ou il veut la période de quinze

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel, mais elles se mouvent

ment est si Ient, que l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation ou il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

mencé de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière,

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque dc ces astres doit alors occuper, respectivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année : alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues 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 compose d’un mois, l’année solaire de douze mois,

et celle de chaque étoile errante du nombre de

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas corn-

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la Sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus, il s’écoulcra quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchro.
nisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mémos lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

mois ou d’années ei-dessus relatés, de même la
grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure point sur

de l’Émilien après la ruine de Carthage , il existe

la révolution du soleil, c’est-à-dire d’un seul as-

un intervalle de six cent sept ans. En soustrayant
de ce nombre les trente-deux années du rè-

tre, mais sur la coïncidence, en un même temps,
de la tin des huit révolutions sidérales , avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Rome ct le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

lier. Cette grande année se nomme encore l’année

rent le songe de Scipion de la fin de la troisième
guerre punique, on trouvera un espace de temps

du monde, parce que le monde, a proprement

égal a cinq cent soixante-treize ans. Cicéron a

parler, c’est le ciel. Il en est du commencement

donc eu raison de dire que la vingtième partie

ut nullius hominnm vita tam longa sit, qaæ obscrvatione
continua factum de loco permutationcm, in quo cas prinium viderai, depreliendat. Mundani ergo anni liais est,

die asque ad eundem diem, et a quocunque cujuslibet mensis «lie usque in diem eundem reditus, annus vocatnr : ita

rani stella: omnes omniaquo sidéra , quæ aplanes babel, a

que decreverlt : ut , ecce, nunc Cicero a délecta salis , qui

certo loco ad eundem locum ita rcmcavcrint, ut ne una
quidem cmli stellain alio loco sit, quam in quo fait, cum
alias omnes ex en loco moire surit , ad quem reversæ auna
suc linem dederunt : ita ut lamina quoquc cum crralicis
quinque in iisdem loris et partibus sint, in quibus incipiente mundano anno l’iierunt. floc autem , ut physici vo-

lant, post annorum quimlecim millia peracta contingit.
Ergo sicut annus lunæ niriisis est, et aunas salis duodecim menses, et aliarum stellarum hi suai anni, quos snpra retuIimus : ile mundanum tinuum quindecim millia
annorlun, qualcs nunc compulamus, cliiciunt. llle ergo
vere nnnus vertcus vorandus est, quem non salis , id est,
unins astri, redilu meliuntur; sed quem stellarum cm.
nium , in quoounque cœlo sunt , ad eundem locum rcdilus

sub carient crrli tonus (lescriplioue concludit. Unde et
mandarins dicitur, quia mandas proprio cœlum vocatur.
lgitur ut annum solis non solum a Kaleudis .lanuariis usque ad easdcm vocalllus, sed et a sequente post Kalendas

linjus mundani anni initiuni sibi quisque tarit , quodcun-

sub Romuli fine contigit, mundani anni principium sibi
ipse constituit, Et licetjam sæliissitne postea (tritiums so-

lis eveneril; non dirilur tamen mundanum anuum repetita défectio solisimplcsse; sed tunc implebitur, cum sol

délirions in iisdem locis, et partibus, et ipse crit, et
omnes co-li stellas, omniaquc sidéra rursus inveniet, in

quibus facrant, cum sub lioinuli lino deliœret. lgitur a
discessu Romuli post annorum quinden’m millia, sicut
asscrunt pliysiei, sol dénua ila deliriet, ut in codent signo

eanlemquc parte sit, ad idem principiuin, in que sub
Romulo facrat, stellis quoquc omnibus signisque revueatis

Peracti autem tuerant , cum Scipio in Afrira militaret, a
disccssu Romuli anni quingenti septuaginta et tres. Anno
enim ah Urbe combla sexccntesimo septimo bic Scipio.
déluta Cartliagine, triumpliavit : et quo nuait-r0 annis rek
motis triginla duobus regni Romuli, et duobus. qui inter
somnium Scipionis etconsummatunibellum fileront, quingcnti septuaginta ires a disccssu ltomuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi haute récompense enflamme son pe-

Cette assertion est facile a prouver, car il ne
faut pas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Panlus , son père , qui emploie les

trouver la différence qu’il y a entre cinq cent
soixante-treize ans et la vingtième partie d’une
période de quinze mille ans.

raisons les plus propres à le dissuader de hater l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de l’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
vers lesquelles son aieuiveut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

CIIH’. Xll. L’homme. n’est pas corps, mais esprit. Rien

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.

ce n’est qu’après l’avoir instruit sur la nature , lc

Cette forme sensible,ce n’est pas vous : l’âme de

jouissance de toutes ces merveilles, lui dit-il , est

l’homme, voila l’homme, et non cette ligure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

réservée à la vertu.

chez donc que vousètes dieu; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la

L’Emiiien vient de puiser de nouvelles forces
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand.

gouverne, régit et meut le corps confié à ses soins,

père pour lui inspirer le mépris de la gloire, envisagée par le commun des hommes comme la
plus digne rétribution du mérite. il la lui mon-

œmme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en
partie corruptible , de même l’âme éternelle meut

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps , a
raison du peu d’espace qu’elle a a parcourir sur

un corps périssable. n

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-fils
par l’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce personnage.

notre globe, et des catastrophes auxquelles la
terre est exposée.
Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion

Publius commence d’abord par révéler au

est jugé digne d’être admisà un important se-

jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

cret, celui de se regarder comme une portion

de ses proches; il a pour but d’engager l’Emilien
a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

de la Divinité.

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette

courte durée. Puis , afin de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

noble idée , que l’âme est non-seulement immortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit a l’immortalité. Au moment où l’attente

liens du corps, avait été admis au céleste séjour.

lui annonce que, pour le sage et pour le bon ciW7

que remanebuni. Ergo ratiocinabiliter vercque signavit,
necdum mundani anni vicesimam partem esse conversam.
Sam riœsimæ parti qnot anni supersint a fine Romuli ad
Africanam militiam Scipionis. ques diximus armes fuisse
quingentos seplusgieta tres, quisquis in digitos mittit ,
inveniet.
CAP. X". nominem non corpus esse. sed mentent : et numquid in hoc mundo vere intereat ac corruinpatur.

- Tu vero enitere, et sic habeto : non esse te mort-1o
- lem.serl corpus hoc. Nec enim tu is ce, quem forma
- ista «let-tarai : sed mens cujusque is est quisque, non en

a figura, qnœ digito demonstrari potest. Heure te igitur

- scito esse :siqnidem est D603, qui viget, qui sentit,
- qui manioit, qui providet , qui tam regit, et modera- tur, et [navet id corpus . cui præpositns est, quam hune
a mundum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadnm
- parte mortalem ipse Deus acterons, sic fragile corpus
a animas sempiternos movet. x» Bene et sapientcr Tullianus hic Scipio circa institutionem nepotis ordinem recto

me; implevit. Nain . et breviter a principio omnem
operis cantinentiam revolvamus, primam tempos ei mortis et imminentes propinquorum prædixit insidias 5 ut to-

mon:

tum de hac vils sperare dedisceret, quam non dinturnam
compcrisset. Dein, ne metu prædictæ mortis frangcrctnr,
ostendit, sapienti et bono civi in immortalitalem morte
migrandum :cumque cum ultro spes ista traxissetad moriendi desiderium, suerodit Panlli patris opportuna dis.
suasio, accensam lilii festinationem ah appetitu spontaneæ mortis excludens. Piene igitur in anima somniantis
utrinquc plantais sporandi exspectandique tompcrie, altius jam circa divins erigendum nepotis animuni A frictions

ingreditur: nec prias eum terrant patitnr intueri , quam
cœli ac sidcrum naturam , motnm , ac modulanien agnoscat, et hœc omnia sciat præmio cassure virtutum. Ac
postquam mens lit-mata Scipionis alarritate tantœ promis-

sionis erigitur, tuai demum gloria, qua: apud indoctos
magnum virtutis præmium creditur, contemni jnhetur,
dum ostenditurex terrarum lirevitate vol casibus . arts locis , auguste temporihus. Africauus igitur pænc exutus
hominem , et defœcata mente jam nature: sur: rapax , hic
apertius admonetur, ut esse se Doum noverit. Et haec sit
præsentis operis consummallo , ut, animam non solum

immortalcm, sed Deum esse , clamsent. ille ergo jam
post corpus qui tuerai in divinitatem recepais , dirimas
vire adhuc in hac vitaposito, n Doum le esse sotte, u non
prius tantam prœrogativam commiltit homini, quam qui
7
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et qui se disposaità dire a un mortel, Sachez
donc que vous fies dieu, ne veut lui faire cette

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors
de toute atteinte de mortalité , qu’à l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est a quoi

sable chez l’homme ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un p6

Divinité. Ici , l’orateur romain . quia pour priacipe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode, que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes 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 a

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

l’opinion du vulgaire, qui s’imagine , en voyant

Qu’est-ce que l’homme? Il cherche, dans cet

un animal étendu sans vie, un feu éteint, une

ouvrage , a remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,

substance aqueuse réduite à siccité, que diffé-

de nos animosités ou de nos ressentiments , de la
pensée et de l’intelligence. il examine si ces di-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de

verses sensatiOns sont réfléchies par l’âme seule,

Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;

puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
l’ennuyer, il termine en disant que l’animal est

rents corps de la nature se réduisent au néant :

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps ,

discuté soigneusement les bienfaits que l’âme ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne.

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. il
suit de la que l’homme n’est pas ce qu’annonce
sa forme extérieure , mais qu’il est réellement la

finissent-ils pas par s’anéantir? Mais il répond
bientôtàcette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’effluents , ne se.

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi dont:

substance a laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations des

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

centre; c’est une propriété des éléments, mais

gne de lui. Voila ce qui arrive a l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

ait ipse disœrnat : ne mslimetur hoc quoque divinum
dici , quod mortale in nabis ct cadncum est. Et, quia Tullio mes est, prolundain rernm scientiam sub brevitatc legere verborum, nunc quoquc miro mmpendio tantum

conditione mortalitatis aliena est adeo, ut ad imitationem

concludilareanum, quad l’lotinus mugis quam quisquam
verborum pareils libro intégra disseruil, cujus inscriplio
est, n Quid animal, quid homo. n la hoc ergo libro l’io-

igitur ceterarum prærogativarom, quibus Deum anima

tinus quærit,cujus sint in nobis voluplates, minores,
melusque ac desideria , et anilllositales vei doleras, post-

.remo cogitationes et intellectus, utrum meræ aniline,
au vero animæ utentis corpore: et post limita, quai sub
copiosa rernm densilulc disseruit, qua: nunc nubis oh
hoc solum prætereunda sont , ne asque ad fastidii neces-

Iitatem volume!) entendant, hoc poslremo pronuuliat,
Animalesse œrpus aniuiatuxu. Sed nec hoc negleclum vel
non quæsitum relinquit, quo anima: bénéficie, quave via

sociétatis animetur. lias ergo omnes, quas prawliximus,
passiones assignat animali : rernm autem hominem ipsam

animam esse lestatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homoIest; sed verus ille est, a quo regitur. qnod viqletur.
Sic, cum morte animalis disccsscr it uninmlio, cadit corpus

régente vidullum. Et hoc est, (pied ridetur in humilie
mou-laie: anima autem, qui velus homo est, ab omni

cartent au loin.
Dei mundum regelais, regat et ipsa corpus, dum a se
animatur. ideo physiri mundum magnum hominem, et
hominem hrcvem mundum esse dixerunt. l’er similitudines

videtur imitnri , animam Deum et prisci philosophorum, et

Tullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parte
a morlalem, n ad rommunem opiuionem respieit,qua mori
aliqua intra mundum virienlnr, ut animal exauimalum,
vel ignis exslinctus, vol siccalus humor. Haie enim omnino interiisse credunlur. Sed constat secundum Vera:
rationis assortiment, quam et ipse non nescit, nec Ve:gilius ignorai (licenon ,
Nue morti esse locum :

constat, inquam , nihil iatra vivum mundum perire; sed
e0rum, qua: inlcrire videntur, solem mulari speciem;et
illud in originem suam nique in ipsa clementa remearc.
quad tale, quille fait, esse desierit. Denique et Ploliuus
alio in loco , cum de corporum absumtione dissereret , et
hoc dissolvi posse pronuntiaret, quidquid ellluit z objecrt
sibi, Car ergo elementa, quorum [luxas in aperto es! .
non similiteraliquando solvantur? et brevitcr tanne objectioni valideque respondit, ideo cléments, licet nuant,
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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 ouvrage par un argument irrésistible en faveur de
l’immortalité de l’âme; cet argument est fondé

sur ce qu’elle donne l’impulsion au corps.

Cuir. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’aime.

q Un être qui se meut toujours existera tou-

un, LIVRE Il. 99

verait aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
a Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-même est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effectivement , tout ce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les êtres.
seule elle se meut sans cesse par elle-même , des

lors elle a toujours existé, elle existera toujours. n
Tout ce passage de Cicéron est extrait mot
pour mot du [merlon de Platon , qui contient les

jours; mais celui qui communique le mouve-

arguments les plus puissants en faveur de l’im-

ment qu’il a reçu lui-même d’un autre , doit ces-

toujours en mouvement, parce qu’il ne se man-

mortalité de l’âme. Ces arguments concluent en
somme que l’âme est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-mémé. Il convicnt ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

que jamais a lui-même : qui plus est, il est pour

de deux manières : une substance est im-

cer d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se meut spontanément est donc le seul qul soit
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

mortelle quand, par elle-mémo, elle est hors

ce qui est principe n’a pas d’origine; tout ce qui

des atteintes de la mort; elle est immortelle

existe la tire de lui, lui seul la trouve en luimeme; car s’il était engendré, il ne serait pas
principe. N’ayant pas d’origine , il ne peut avoir

aussi , lorsqu’une autre substance la met a couvert de ces mêmes atteintes. La première de ces
facultés appartient à l’âme, et la seconde au

de fin. Eneffet, un principe anéanti ne pourrait

monde : celle-la , par sa propre nature , n’a

ni rennltre d’un autre principe , ni en créer luimeme un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien àdéméler avec la mort; celui-ci tient des

d’antérieur.

Nous devons ajouter que cette expression , Se
mouvoir sans cesse, a également deux accep-

a Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’âme le privilége de l’immortalité.

l’être qui se meut par lui-mémé; il ne peut donc

tions : le. mouvement est continuel chez l’être qui,

ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

depuis qu’il existe, n’a pas cessé d’être mû ;

lerait, la nature resterait en suspens, et ne trou-

il est continuel chez l’être principe, qui se meut

nnnqnaln lumen solvi , quia non foras eflluunt. A «taris
mini corporibus quod entait , recedit : dementorum lituus

a ex ce sit, quad ipsam a se movetur. Id autem nec nnsri
n potest, nec mari; vel concidst omne velum, omnîsque
u natura consistai necesse est, nec vim nilam nanciscutur,

unquam ab ipsis recedit elenicutis. Ergo in hoc mundo
[ars nulla morlalis est secundum veræ rationis asserta.
Sed quad ait," cum quadam parte morfalent, ad commuhem, ut diximus, opinionem paululum inelinare se volait r in tine autem validissimum immortalitatis anima:
argamntum panit , quia ipsa corpori prmslat agitatum.
Quod quale sil , ex ipsis verbis Cieeronis, «une saquontur, inventes.
Car. Kilt. De tribus ratiociasndi mails. quibus immortalitatem animera muera Platonlel.
a Nain quad scraper movetur, :eternum est : quad au-

. tem motum altert alicui , quodque ipsam agitatur ali- unde,quando liabet finem motus, vivendi finem habeat
a necesse csL Solum igitur quad se ipsam movet, quia

a mon descritur a se , nunquam ne movcri quidem
a déduit; quin etlam œteris, qua: maveutur, hic tons , hoc
a principiom est (mundi. Principii autem nulla est on’go.

- Nain e principio oriuntur omnia : Ipsum autem nulla ex
a realia mati potest. Net: enim esset principium . quad gi-

n pamfinwe; quad si nonoritur, nec occidit quidem
a natrum : nain principium castinctum nec ipsam ab alio

. museler, nec ex se aliud creabit : siquidcm necesse
a est, a prhsdpio oriri omnia. in fit, ut motus principium

u qua aplimo impulsa movcalur. Cam patcat igitur, téter-l

n num id esse, quad ipsam se movcat,quis est, qui liane.
a naturam animis esse tributam neget? lnanimum est enim

a omne , quad pulsu agitatur externo. Quod autem est
n anima, id matu cictur inleriore et sua. Nain lia-c est pro«r pria natura animæ atque vis. Qua- si est ana ex omnibus,

a qua: se ipsa moveat , neque mita certe est, et teterna. n
Omnis hie locus de Plia’dro Platanis ad verbum a Cire.
rone translatus est; in quo validissimis argumentis anima:
immortalitas asseritur. Et luce est argumentorum summo .
esse animam mortis immunem, quoniam ex se moveatur.
Sciendnm est autem, quad duobus modîs immorlalitas iatelligitur : sut enim ideo est immortale quid , quia per se non

estcapax marlis, ont quia procuratione alteriusamorle de
fenditur. Ex his prior modusad animre, secundus ad mundi
immortalitatem refertur. llla enim suapte natura a conditione mortis aliéna est r mandas vero animæ beneficio in

hac vitæ perpetuitale retinetur. Butane. scalper moveri
dupliciter aœipitur. lloc enim dicitur et de eo , quad ex
que est semper movetur ; et de eo, quad semper et est, et
movetar z et secundus modus est, quo animant dicimus
scraper moveri. His pracmissis, jam quibus syllogismisrln
immortalitate anima: diversi séchions Platonis ratiocineli

sint, oportetaperiri. Sun! enim , qui per gradus S)l:0;;ls7.
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de toute éternité. Ce dernlcr mode de mouvement perpétuel appartient à l’âme. Il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

Crue. XIV. Arguments d’Aristote pour prouver, contre le
soutinrent de Platon, que l’aime n’a pas de mouvement
spontané. .

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vertt à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontatté de cette substance; mais si ce.

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , ton tes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme qui suit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote

L’âme se meut d’elle-môme; tout ce qui se meut

est si éloigné de le reconnaître, qu’il refuse à

de soi-même. se meut sans cesse , doue l’âme se

l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar.

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’estalnsi qu’au moyen de deux

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principc d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

d’impulsionest privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature, quelque chose d’immo-

D’autres platoniciens argumentent a l’aide d’un

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent :

auments pour prouver que rien ne se meut de
soi-même sont tellement subtils, qu’il en vient

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soivmemc 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-

chose est l’âme.

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui
existe est immobile ou mobile;ou biettune partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

tt’n pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce
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

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

est immortelle.

nous le garantit, puisque nous apercevons des

tuorum ad unnm tinem probationis cvadant, certain sibi propositioncrn sequentis ex arrtcccdcntis conelrtsione utricules.
Apnd (plus hic. priorcst :Aniuta ex se movelur : qrtirlquid
nutcmex se movetur, scalper ntovetur: igitur anima setuper
rttovetrtr. Sertundus ita, qui nascitur ex prioris fine : Anima

Car. XlV. Quiltus rationlbrts Arlstoteles contra Platonem

sempct movelur: quod autem sempcr Inovctur, intmorlalc
est : igitur anima immortalis est. Et ita in duobus syllog’tsmis

dum res probantur, id est, et semper moveri animam, ut in
prions, et esse itnmortztlem, utcolliaiturdc secundo. Alii vero

risque ad tertium gradum ita argumentando procedunt :
Anima ex se movetur : quod arttcrrt ex se movctur, principinm est motus : igitur anima principium motus est. Rursrts
ex hac oonclnsione naseitur propositio : Anima principirtm
motusest : quod autem prirtcipiummol us est. natrum non est :

igituranima natta non est. Tertio loco : Anima nais non est:
quad natrum non est, immortalc est : igitur anima immortalis est. Alii vero omnem ratiocinationem suant in unius
a) Ilogismi compendium redegerunt. Anima ex se movetur;

quad ex se movctur, principium motus est; quod princi-

pium motus est, naturn non est; quad natum non est,
tutrnortale est; igitur anintaintntortalis est.

quelle de ces propositions est la plus vraisemblable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

morrstrare volucrit , animam a le ipsa moveri non pesse.

Sed liantnt omnium ratioeirtationunt apud cum poirat
postrema couelusio de anima: intmortalitatc œttstare, qui

primant propositionem, id est, ex se ntoveri animant,
non refellit. "ne enim in (ide non recepia, debilia liunt
omnia , qua: scantntrtr. Sed huie Stoicorum quidem acredit asserrsio. Aristotclcs vcro arien non acquiescil , ut animam non solum ex se non moveri , sed ne moveri quidem
penitus couetur asserere. [la enitn callidis argumentationibus adstruit, nihil ex se moveri, ttt etiam , si quid hoc
faeerc concedat, animam tamen hoc non esse,confirmet.
Si enim anima, inquit, principium motus est, dooeo, non
pesse principiuut motus moveri. Et ita divisionem sure artis ingreditur, ut primum dorent , in rcrum natura esse aliquid immobile, deinde hoc esse animam tentet ostendere.
Necesse est, inquit , sut omnia , quæ surit , immobilia esse ,

aut omnia moveri ; eut aliqua ex bis moveri, aliqua non
moveri. Item , si damus , ait, et motum , et quietetn : necesse est , eut alia sentpcr moveri . et alia nunquam moveri; artt omnia simul nunc quiesrerc, nuncnrovcri. De his,
inquit , quid magis ventru sil, requiratttus. Non esse out-
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corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
tout ne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. Il est également démontré que

tous les êtres à la lois ne sont pas tantôten mou-

10!

eux-mémos , sont placés surun corps en mouve-

ment : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par ac-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

cident aégalement lieu lorsqu’un tout se meut
partiellement, et que son intégrité reste en repos:

meuvent sans cesse; tels sont incontestable-

je puis remuer le pied, la main, la tète, sans

ment les corps célestes. D’où l’on doit con-

changer de place. Une substance se meutparelle-

clure, continue Aristote, qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quanta cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, tontes ses molécules intégrantes se meuvent à la fois: tel est le feu, dont l’en-

tion , aucune réfutation. Cette distinction est par-

semble tend à s’élever. A l’égard des êtres qui se

faitement exacte, et ne contrarie nullement les

meuvent par accident, il est incontestable que

sentiments des platoniciens. Mais de ce que cer-’

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

tains êtres 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

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les nus ont en eux la cause

pas que tout se meut; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance z ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne ; car la saine raison doit toujours distin-

ment spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guerl’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

a des êtres immobiles , qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-méme ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sion étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas , cette

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves à

n’existe pas?

descendre , et les corps légers a s’élever. Ils n’en

Si nous voyons quelquefois la terre tendre
direction est encore un effet de la force; mais

argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur prin-

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

ci pe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent

mêmes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

cependant qu’ils obéissent a je ne sais quelle

vent par accident qui, ne se mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobilia, aspectas ipse testimonio est, quia surit,
quorum motum videmus : rursus, non moveri omnia .vi-

se moveniur, alia ex accidenli : et ex accidenli, inquit,
movcnlur,quæ cum ipsa non movcantur, in ce tamen

ans dot-et . que immola cognoseimus. Sed nec omnia dicere

sunt , quod movctur :ut in omni surcina, sen vector quiesecus: autctiain cum pars muvctur,quicsccntc iulegritate :
ut si quis stans pedem , manumve, vel calant agitcl. [ter

Voici la marche que suit Aristote dans son

pouamus mode motum pali, modo esse sine moto, quia
sunt , quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlesti-

bus bulla dubitatio est. Reslat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventur, ita ait aliquid semper immobile. Ex his

nt collectum sil, esse aliquid immobile, nullus obvint,
vrl refellit : nom et rera divisio est, et sectæ plaionicæ non

repugnat. Neque cairn, si quid est immobile, sequitur, ut
bot sit anima : nec, qui dicit, animam ex se moveri , jam
moveri universa confirmai; sed modum adstruit, quo anima movetur. Si quid vero est aliuii immobile, nihil ad
hoc. quod de anima adstruitur, perlinebit. Quod et ipse
Aristoteles vidons , postquam docuit, aliquid esse immo.
bile, hoc esse animam vult diccre : et incipit asserere,nin
lui esse, quod ex se moveri possit; sed omnia, qum movenlur. ab alio moveri : quod si vere probassct, nihil ad
pattu-initiai platonicze sectæ relinqueretur. Quemadmo.
dum enim ercdi posset , ex se moveri animam, si constant . nihil esse . quod ex se posait moveri? in hac autem
aristotelica argumentaient: liujustnodi divisiuuis ordo
matcxilur. Ex omnibus, qua: moventur, inquit, alia per

se autem movelur, quod neque ex aeridrnli, neque ex
parle, sed et tolum simul niovctur: ut cum ad superiura
ignis ascendit : et de his quidem , quæ ex accidenti me.
ventur, nulla dubitatio est, quin ab alin niovcantur. Probabo autem , inquit, eliam ca , quœ per se movcntur, ab
alio moveri. Ex omnibus enim, ait, quæpcr se anVflitur,

alia causam motus intra se possidrnt : ut animalia, ut
arbores, que: sine dubio ab alio inlelligunlur iuoveii , a
anisa seilicct, qua: in ipsis latet; nam causant motus ab
eo, quad movctur, ratio séquestrait. Alla vem aperte ab

alio moventur, id est, aut vi, eut natura z et si dicimus
moveri omne jaculum, quod, cum de manu jarnlanlis
recesscrit, sno quidem motu ferri videtur; sed origo motus ad vim retentir. Sic enim nonnunquani et terrain sursaut, ctigncm (leursum terri vidcmus : quad albums sine
dubio cogil impulsas. Natura vcro lnovenlnr vol gram,
cum per se deorsum, vel levin , cum sursuni frruntur. Sed
et luet- (licendutn est ab alio nioveii, l’art, a quo, habea-
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mouvement spontané , leur immobilité serait

meut de lui-même : mais alors un seul et même

également spontanée. Ajoutons qu’au lieu de sui-

être renferme un moteur et un être mû; car

vre toujours la même direction, ils se mouvraient

en tous sens. Or cela leur est impossible,

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

puisque les, corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. Il est donc évident que leur mouvement est subordonné aux lois immuables de la

mû et meut; la force motrice meut et n’est pas
mue. Ainsi l’être intermédiaire participe du;

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons à présent de quelles assertions le rival de Platon cherche à déduire que si certains

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce
qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû luiomémc, il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luimême, il faudrait, de toute nécessité, que (1)01

êtres pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pasà l’âme. La première

ou bien qu’une partie la reçût de l’autre par-

proposition qu’il avance a ce sujet découle de
celle-ci qu’il regarde comme incontestable, sa-

tie; ou bien encore que la partie la reçût du
tout, ou le tout de la partie. Mais que cette im-

voir, que rien ne se meut par son mouvement

pulsion vienne du tout ou de la partie , il s’ensuivra toujours que cet être n’a pas de mouvement propre.

propre; et voici comment il débute : Puisqu’il
est certain que tout ce qui se meut reçoit d’abord

son impulsion, il est hors de doute que le pre-

Tous ces arguments d’Aristote se réduisent au

mier moteur, ne recevant l’impulsion que de
soi-même (sans quoi il ne serait pas premier moteur) , doit nécessairement être en repos , ou

raisonnement suivant: Tout ce qui se meut a
un moteur; ainsi le premier moteur est immo-

jouir d’un mouvement spontané; car si le mouvement lui était communiqué, l’être qui le lui
communiquerait serait lui-même mû par un autre
être qui, a son tour , recevrait l’impulsion d’un

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et dès lors la suite

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit
immobile, on doit demeurer d’accord qu’il se
tur incertum. Ratio cairn, ait , deprehcndit, esse nescio
quid, quod liæc movcat. Nain, si sponte moverentur,
sponte etiam stareat : sed nec unam viam scraper agercnt; immo per diversa moverentur, si spontanée ferrentur agilatu. Cam vero hoc facere non possiut, sed levibus

sempcr asœnsils, et descensus gravibus deputatus sil,
apparct, e0rum motum ad certain et constitutam naturœ
necessitatem referri. "me sunt et his similia , quibus Aristotelcs omne, quod movetur, ab alio moveri , probasse

bile, ou reçoit lui-mémé l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenir à la première, et dire que la cause
que] syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme
estle principe du mouvement : L’aime est principe
Restat igitur, inquit , ut, si quod primam movet non dira
tur starc , ipsam se movcre dicntur : et sic crit in ancre.
demque alitai, quod movct , aliud , quad movetur; siquidcm in omni, ail, matu tria lace sial necesse est :id quod
movet, et quo movet, et quad movetur; ex his quod movctur, tantum movetur, non cliam movet z cum illud , quo
lit motus, et movcatur, et moveat; illud vero, quod movet, non etiam moveatar : ut ex tribus sil commune, quoi]
médium , duo vero sibi contraria intelliganlnr. Nain sicut

se credldit. Sed i’latonici, ut paulo post demonslraliitur,

est, quod movetur, et non movet; ita est, inquit, quad

argumenta turc arguta mugis, quam vers esse, docuerunt. Nnnc sequens ejusdem jungenda divisio est, qua,
non pesse animam ex se moveri, eliamsi hoc alia res
faecre posset, laborat ostendere. Et hujus rei primam

movet, et non movetur : proptcr quod diximas , quia cum
omne, quod movetur, al) alio moveatur, si hoc, quod movet, et jam ipsam movetur, quæremus scalper motus liujus, nec unquam invenicmus, exordium. Deinde, si quid

propusilionem ab illis mutuatur, quæ sibi æstimat consti-

se movere dicatar, necesse est, inquit, ut ont totum a
toto, ont partem a parte, aut parlent a toto, aut totum a
parte exislimemus moveri : et tainen motus ille, sen a
toto, sen a parte proccdat, alterum sui postulabit anatorem. Ex omnibus his in imam aristotclica raliocinatio
tota colligitur hoc mode. Omne, qaod movetur, ab alio
movetur : quod igitur primam movet, aut stat, aut ab

tisse. sic enim ait: Cam igitur omne, quod movetur,
constet ab alio moveri; sine dubio id, quod primam movet, quia non ab alio movetur, (neque enim liabcrctur
jam primam , si ab alio moveretur) necesse est , inquit, ut
nnt starc dicalur, eut se ipsam movere. Nani si ab alio
moveri dieatur, illud quoquc , quad ipsam movet, diceIur
ab alio moveri; et illud rursus ab alio : et in infinitum
inquisilio ista casnra est : nunquam cxordia prima reperies, si scinpcr aliud ca, «par putavcris prima, pi’arccdil.

alio et ipsam movetur z sed si ah alio , jam non potcst hoc
primam vocari ; et semper, qnod primam moveat, requi-

rcmus. (testai, ut stare dicatur : stat igitur,qaod primam

COMMENTAIRE,
d’impulsion; le principe d’impulsion ne se ment
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas a cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme ; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation z 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-

ne. , LIVRE il. 10!
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle produit. Un médecin rend la santé à 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 procure. Qu’il n’existe pas de mouvements sans res-

sort, c’est uu principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouroir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps et sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mais nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps, sur un seul et même
point. Or, ou sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu ; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’étre qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendre

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car uul 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 mon.
vement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le
’mouvement, puisqu’elle est susceptible d’immobilité.

J’objecte encore, poursuit Aristote, t°que

car voila quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant de quelle manière
chacun de ces mouvements pourrait avoir lieu.
En admettant que l’âme se meuve sur place,
elle ne peut se mouvoir qu’en ligne droite, ou
en ligne circulaire; mais il n’existe pas de ligne
droiteinilnie, 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

si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

navet . Contra Platonem ergo, qui dicit, animam motus
esse prindpinm, ln hune modum opponitur syllogismns :
Anima principinm motus est; principinm autem motus
non movetur; igitur anima non movetur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objeeit: nec ce asque persuadere contentas, animera non moveri, aliis qnoque rationibus non
minus violeniis perurget. Nullum, inquit, initium idem

matu cessai : (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur anima: essentia motus est, cujus contrarietalem
receptat. Ait etiam : Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit,
quod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medicus , ut exercitor eorporum , sanitatem vel valenliam ,
quam ille ægris, hic luetatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præslant. [lem dicit : Omnis motus ad axer.
citium sui instrumente eget, ut singularum artinm usus
docet; ergo videndum , ne et animæ ad se movendnm ins-

potest esse ei, cujus est initium; nam apud gecmetras
principium liueæ pnnctum dicitur esse, non linea : apud
arithmelieos principium numeri non est numerus : item,
causa nascendi ipsa non naseitur; et ipse ergo motus causa
vel initium non movetur; ergo anima, qua: initium motus
est, non movetur. Additur hoc qnoque. Nunquam, inquit,

fieri W, ut circa Imam eamdemque rem, une codemn
que tempera , eontrarietates, ad unnm idemqne pertinentes, eveniant: sciinus autem , quia movere faeere est, et
moveri pali est; ci igitur, quod se movet, simul evenient

duo sibi contraria, et lacera, et pali : quoi] impossibile est; anima igitur non polest se movere. item dicit z

si anime essenlia motus essai, nunquam quiesceret a
moto; nihil est enim , quad recipiat essentiæ suæ contrarielalern : nain ignis nunquam frigides crit, nec nix unquam Sponte sua calescct : anima autem nonnunquam a

trumento opus sit. Quod si impossibile judicatur, et
illud impossibile erit, ut anima ipse se moveat. Item dicit: si movetur anima, sine dubio cum reliquis motibus
et de loco, et in locum movetur: quod si est, mode corpus

ingredilnr, modo rursus egreditur; et hoc frequeater
exereet: sed hoc videmus fieri non pesse; non igitur movetur. His qnoque addit : Si anima se movet, necesse est,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo aut in loco se movet , eut se ipsam pariendo se movct , sut se ipsam consumeudo, aut se augendo, anise minuendo : hæc sont enim,
ait, motus genera. Horum autem singula , inquit, quem.
admodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
aut in rectum lineam se movet, nul spliœricomctu in ora
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circulaire , par ’a raison que tonic sphère se

taquable que celle que leur mettre a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons centrc. L’âme ne peut donc se mouvoir de

l’âme. Cependant, comme la passion ne m’aveu-

cette sorte sans avoir en elle un point fixe ; mais

gle pas au point de me faire accroire que je puisse,
avec d’aussi faibles moyens que les miens, ré-

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

sister à l’un de ces philosophes , et prendre parti

point central n’est pas en elle , il est bers d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossiblc. ll suit de

masse les traités apologétiques que nous ont

la que cette substance ne se meut pas sur

laissés, à l’appui de leurs opinions, les hommes

place. Veut-on qu’elle se meuve en s’engendrant elle-même, il en. résultera qu’elle est et
qu’elle n’est pas la même. Se meut-elle en se
consumant, des lors elle n’est plus immortelle.
Si elle s’accroît ou se rapetisse, elle sera, dans

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

un même temps, ou plus grande ou plus petite

risiole soutient vraies : l’une, que rien ne se

Platon pour leur chef; et j’ai pris la liberté d’ex-

poser mes propres sentiments à la suite de ceux
de ces grands personnages. Munis de ces armes,
nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristote déduit le syllogisme qui suit : Si
l’âme se meut, son mouvement doit appartenir

substance qui eût un mouvement propre , ce ne
serait pas l’âme. Nous prouverons clairement

a un genre quelconque. Mais on ne voit pas de
quel genre ce mouvementpourrait être; donc

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

elle ne se meut pas.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde coutre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

Cuxr. XV. Arguments qu’emploicnl les platoniciens en
faveur (le leur maltre contre Arislolc; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-môme, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

rislote.

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 inatbcm rotatur: sed rectalinea infinita nulla est; nam, quæcunque in natura inlclligatur linea, quocunque line sine
dubio terminatur. Si ergo per lineam lerminatam anima se
movct, non scalper movetur. Nani, cum ad lincm venitur,
et inde rursus in cxordium rctlitur, necesse est interstitium motus licri in ipse permutaiione redcundi. Sed nec
in urbem rotari potcst : quia omnis sphmra circa aliquod
immobile, quad centron vocalnus, movetur. si ergo cl

anima sic movetur, nul intruse babel, quad immobile
est; et lia lit, ut non iota moveatur : sul, si non iulra
se habct , sequilur aliud non minus absurdum , ut rentron
loris sit, quad esse non poterit. Constat ergo ex bis, ait,
quod ln loco senon movcat. Scdsi ipsa se parit, sequitur,
ut, candem et esse, et non esse , dit-aluns. si veto se ipsa
consumit, non crit immortalis. Quod si se aut auget, aut
minuit; eadcm simul ct major se , et miner reperietur. Et
ex bis lalem colligit syllogismum : si anima se movct , alique motus genere se Inovet ; nullum autem motus gurus,
quo se movcat , invenitur ; non se igitur movet.
CAP. KV. Qullius argumentis Platonlcl magistrum suum adversus Arisloielem turaiilur. ostendenles , utiquc esae ali-

quid, quod a se ipso movealur; ldque necessario esse
animam: quibus probatis, enervata est prima objectio
r Arlslotells.
Contra lias lam subtiles, et argutas, et verisimiles ar-

gumentations, awngeiidum est secunduln sectatercs

montrerons qu’il appartient à l’âme.

contestablement que plusieurs substances qui
semblent se mouvoir d’elles-mêmes reçoivent
l’impulsion d’une cause interne et latente, il re-

garde comme accordé que tout ce qui se meut ,
bien qu’il semble se mouvoir de soi-même, obéit

cependant a un mouvement communiqué : cela
est en partie vrai, mais la conséquence est fausse.
Qu’il y ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’apparent, c’est ce dont nous conve-

nons; mais il ne suit pas de la nécessairement
Platonis. qui inceptum, que Aristoteles lam rernm. tamque validam delinitiouem magislri sauciare turluterai,
subruerunt. Ncque vero tam inuncmor mei, ont lia male
animatus sum. ut ex ingenio mec vel Arislotcli resistam ,
vel assim l’latoni : sed ut quisque magnonlm virorum,
qui se l’latonicos dici gloriabautur, aut singulet, aut bina

deleusa ad ostentationem suorum operum reliquerunt,
collecta luce in unnm motionna: defcnsionis corpus coacervavi; adjceto. si quid post illos aut sentire l’as erat, aut

audcre in intellectum liccbat. Et quia duo saut, qua! asscrere conatus est : unnm , quod dicit nihil esse, qnod ex
se moveatur; aliarum , quo animam boe esse non posse
confirmai : utrinque resistendum est; ut et couslcl . pesse
aliquid ex se moveri, et animam bec esse clarescat. In
primis igitur illius divisionis open-tel nos cavere praistigias;

in qua enumerans aliqua , qua: ex se moventur, et ostcnn
tiens, illa qnoque ab alio moveri, id est, a causa inlerius
latente, videtur sibi planasse, omnia, quœ moventur,
ciinmsi ex se moveri dicantur, ab alio talnen moveri. liujus enim rei pars Vera est : sed est taise conclusio. Nana
esse aliqua, quæ, cum ex se moveri videantur, ab alio
tanien constet moveri, nec nos dillitemur. Non tamen omnia,

quæ ex se movenlur. hoc sustinent, ut ah alio ca moveri
necesse sil. Plato enim cum dicit, aniruam ex se moveri,
id est, cum aùoxivn-rov vocal, non vult eam inter illa
numerari , quæ cx se quidem videnlur moveri , sed a rausa, quac inlra se latct, movcntur, ut moventur animalia
auctore quidem alio, sed orcullo; tuant ab anima moven-
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(ne tout ce. qui se meut de soi-même soit mû

lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

l’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
e’elleméme, il n’entend pas la mettre au nom-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent
être perpétuels ; tandis que les premiers ne ces-

lre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se.

prunt; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,

mouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

tille que celle des animaux qui ont en eux un moleur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que

chose, ils ne peuvent contrarier leur essence. Le
fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi

celle des arbres soumis à l’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en eux mysté-

l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

méme; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre à cette

jouir de cette propriété, ils n’en jouissent qu’en

substance, et n’est pas l’effet d’une cause soit

apparence; car ils reçoivent l’impulsion d’une

interne, soit externe. Nous allons fixer le sens

cause interne et latente , qui est l’âme ou la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne

de cette proposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considérons la neige comme un corps froid , nous attribuons également alu pierre cette propriété de

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est pas ainsi

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;
ces deux modes sont respectivement inhérents ù

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas a

c’est par la même expression que nous désignons

l’esprit deux idées distinctes , celle d’un être
échauffé et celle d’un être qui échauffe , mais
l’idée simple du fluide igné. Cette manière de

la saveur du vin miellé. Mais chacun de ces
mots , chaleur , froideur , douceur, a plus d’une

acception. La chaleur du feu et celle d’un

parler, neige froide et miel doux , n’emporte pas

fer chaud ne nous offrent pas la même idée;
car le feu , chaud par lui-même, ne doit pas sa

avec elle l’idée d’un être qui donne et d’un être

chaleur à une autre substance, tandis que le

çoit de la neige sa froideur, et le vin miellé est

l’âme se meut par elle-même, nous ne la considérons pas comme formée de deux substances ,
dont l’une meut et dont l’autre est mue, mais
comme. une substance simple dont l’essence est
le mouvement; et comme on a spécifié le feu, la

fer ne peut avoir qu’une chaleur empruntée. La

froideur de la neige, la douceur du miel constituent la nature de ces corps; mais la pierre re-

qui reçoit. De même, lorsque nous disons que

redevable au miel de sa douceur. ll en est de

neige , le miel, par leurs qualités sensibles , on

même des mots repos et mouvement: nous at-

a aussi spécifié l’âme par l’appellation d’être qui

tribuons ces deux états aux êtres dont le mouvementou le repos sont spontanés, aussi bien qu’a
ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

tur) sut ut moventur arbores, (quorum etsi non videtur
achaler, a natura tamen eas inlerius latente constat agitari : ) sed Plate ita dicit auimam ex se moveri, ut non
aliam causam, sel extrinseeus aeeidenlcm, vel inlcrins
lalentem , liujus motus dicat auctorem. H00 quemadmo-

vero ita per se movetur, ut ignis per se calet, nulla ad.
ventilia causa vel illum calefuciente, vel hane movenle.
Nain , cum ignem calidnm dicimus , non duo diversa con-

dum accipiendum sit,’ instruemus. Ignem calidum mea-

mus, sed et ferrum calidum dicimtts : et nivem frigidam,
et saurai frigidnm nuncupnmus : me] dulce, sed et Inuisum dolce vocitamus. Hornm lumen singula (le diversis
diverse signifiant. Aliter enim de igue, aliter de ferro ralidi nomen accipimus : quia ignis per se calet, non ab alio
fit calidus; contra ferrum non nisi ex alio caleseit. Ut nix
frigide, ut mel dulce sil, non aliundc conlingil : saxo tanicn frigus, vel mulso duloedo, a uive, vel mellc proveniunt. Sic et stuc, et moveri, tain de his dicitur, qua! ab
se vel stant, vel moventur, quam de illis , quae vel sistunter, vol mitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alio, vel
sur: contingit , [une et stare désistant, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , et moveri , nunquam a motu ceslant, quia sine essenlia sua esse non possunt: aient ferrnm cmitti! calorem; ignis vero calere non definit. Ab se
ergo movetur anima , lieet et animalia, vel arbores per se
videzutur moveri; sed illis, quamvis interius latens, alia
11men causa, id est , anima vel natura, motum ministrat :

deo et smillant hoc, quod aliunde sumserunt. Anima

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en
soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé ,

eipimus, unum, quad calefacit, allerum, qnod calelit;
sed tolum eallduul secundum unnm naturam vocamus.
Cum nivem frigulam, cum mel dulce appellamus, non
nliud, quad liane qualitatem prœstat, aliud , cui printatur, aceipimus. lia et cum animam per se moveri dicimns ,

non gomina consideralio seqnitur mnveutis ct mou, sed
in ipso Inotu cssentinm ejns agnoseimus : quia, qnod est
in igue nomen ealidi, in nive vocabulum frigidi , appellalio dulcis in nielle, hoc necesse est de anima aùtoxivnrov
nomen intelligi , quad latina conversio signifient, per
se moveri. Nec te confnndat, qnod moveri passivnm verhum est z nec , sicut sccari cum dicitur, duo pariler considerantnr, quod secs! , et quod secatur; item cum [encré

dicitur, duo intelliguntur, quod tenet , et quad tenetnr :
ita hic in moveri duarum rernm significationem putes,
qua: movet, et quai movetur. Nain sceau" quidem et teneri passio est; ideo considerationem et lacientis, et patientis amplectilur : moveri autem cum de his quidem
dicitur, quæ ab alio movenlur, utrumquc consideralionem
similiter repræsentat; (le co autem , quad ita per se movetur, ut sil ahoxiwrrov. cum moveri dicitur, quin ex se.
non ex alio movetur, nulle potes! suspicio passionnis 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

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il
ne se manque jamais à lui-mémé. v Sur quoi le

premier se récrie : a Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, maisjamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. - Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusement qu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs ,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

au repos par un autre corps, comme dans cet

une action double? Dira-t-on que se punir soimème exige le concours de deux personnes ,
l’une qui punit, l’autre qui est punie? Se perdre,

exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe être mû regardé comme passif, et qui cependant ne l’est
pas quand son sujet ne souffre pas d’action. Ce
que nous allons dire prouve clairement que l’ac

qui s’enveloppe, qui s’aft’ranchit, agit sur luiméme sans la coopération d’une autre personne.

tion reçue réside dans la chose elle-même, et non

Il en est de même de cette expression , se mou-

dans le verbe qui l’exprime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un moteur étranger ; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

il s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

tend à descendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant à la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul

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,

notre dernière citation de ces mots : a Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais

et même verbe qui représente ces deux maniè-

celui qui communiquelc mouvement qu’il a reçu

res d’être siopposées. Ainsi, les verbes être mû,

lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer

il cesse d’être mû. u

est chaud , qu’un stylet est mû , j’exprime une

claire, et démontrer plus expressément que ce

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

qui se meut de soi-même n’est pas soumis a unc

chaud, que l’âme est mue, je ne puis concevoirces deux substances comme soumises à une
action , puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû ;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

Pouvait-ll s’exprimer d’une manière plus

impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. Il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: n L’être qui se meutspontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Nom et stars, licet passivum verbum non esse videatur,

quidem desinit; et sparte illum duo expressisse proclamat
his verbis, quad movet et movetur. Sed videtur mihi vir
tantus nihil ignorare potuisse; sed in exercitio argutiarum
talium couniventem sibi, opernm sponte luisisse. Cotentin

cum de co tamcn dicitur, quod stat, alio sislcnte, ut.
stunt terris defiIæ haslæ : signifient passionem. Sic et
muer), licet passivum 50net, quando tamen nihil inest
facieus, pelions messe. non polerit. Et, ut absolutius liquent, non verborum, sed rernm intelloctu passionem significari, ecce ignis cum fertur ad superna , nihil patitur;
cum deorsum ferlur, sine dubio palitur : quia hoc, nisi
alio impellenle. non sustinet z et cum unnm idemque
verbum proferalur , passioncm tamcn modo messe, modo
nbesse diœuius. Ergo et moveri idem in significatione est,

quad calera; et cum ferrum calere diciiuus, vel stilum
moveri , (quia ulrique hoc aliunde proveuit) passionem
esse falemur. Cum vero aut ignis calera, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calme et in moto hujns essentia est) nullus hic locus relinquitur passioni : sed ille
sic calere, slcut moveri ista dicelur. lice loco Aristoteles
argutam de verbis calumniam sarciens, Platonem qnoque
ipsam duo, id est, quod movet , et quad movetur. signitirasse contendit, dicendo z Solum igitur, quod se ipsam
movct, quia nuuquam descntur a se , nunqunm ne moveri

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum mnvere,
non duo intelligcnda? sicul et cum dicitur Eaurôv numpoépevoc, id est, se puniens; non aller, qui punit, alter,
qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare

quis dicitur, non necesse est, unnm facicutem, alterum
subesse patientcm. Sed hoc. solum intellectu hujns clocutionis exprimitur, ut qui se punit, aut qui se liberat , non
ab alio hoc accepisse, sed ipse sibi aut intnlisse , aut præ-

stitisse dicatur. Sic et de auroxwfirq), cum dicitur, se
ipsam manet. ad hoc dicitur, ut œstimatiouem alterius
moventis cxcludat : quam volens Plate de cogitatione lev
gémis eximere, his, quæ præmisit, expressit. Nain quad
semper, ait, movetur, (sternum est : quod autem motum

affert alicui, quodque ipsam movetur aliunde, quando
finem habet motus, vivendi linem liabeat necesse est.
Quid his verbis invenitur expressius, clara significations
testantibus, non aliundc moveri, quod se ipsum more! .,
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-

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 suflit, pour qu’elle

même; etdès lors ce syllogisme d’Aristote, résumé

se meuve d’elle-même, qu’elle n’ait pas de mo-

de diverses prémisses, et d’une complication de

teur. Quant il cette distinction qu’il établit entre

distinctions, n’a plus de force: a L’âme est le prin-

les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

cipe du mouvement; le principe du mouvement

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile a démontrer; car
il est évident que tout ce qui est mu, meut : le

ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. r
Puisqu’il est incontestable que quelque chose
se meut de soi-même, démontrons que ce quelque chose est l’âme. Cette démonstration sera
d’autant plus aisée, que nous tirerons nos argu-

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 communiqlicr? Cette première assertion, que ce qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

ne meut pas, est donc détruite; et elle entralne

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde, que ce qui meut
n’est pas mû. Il vaut infiniment mieux s’en te-

trouverons que les deux dernières ne sont pas
admissibles, et nous serons forcés de conclure

nir a la distinction de Platon , telle qu’on la

que l’âme est le seul moteur de l’homme. Parlons

trouve dans son dixième livre des Lois: Tout être
en mouvement se meut, et en meut d’autres, ou
bien il est mû, et en meut d’autres. Le premier
cas est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

les corps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entrecesdeux sortes de mouvement.
ils ont Cela de commun que tous deux donnent

le corps qui donne l’impulsionà l’homme. Voyons
à présent si l’agrégat de l’âme et du corps

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas

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

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

en ce que le premier existe parmi-même, et que
le second existe par communication.
De cet assemblage d’opinions émanées du génie

ferond des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

cum mimam oh hoc dicat ætemam, quia se ipsam mon»! , et non movetur aliunde? ergo se [nover-e hoc solum
signifient, non ab alio moveri. Nec putes, quod idem mo-

veat, idemque moveatur; sed moveri sine alio moventc,
se movere est. Aperte ergo constitit, quia non omne, quad
moleter. ab alio movetur. Euro mouluroit polest non ab
alio muai. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sil, quod movet, sliuci quod movetur; nec ex lolo,
nec ex parle . ut ille proporiit: sed ob hoc. solum se ipsum

l

nuit point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:
alio movetur. Ex his omnibus, quæ crets de platonicomm
sensuum fu-cundilate collegimus, constitit, non esse ve-

rum, omnia, qua: moveutur, ab alio moveri. Ergo nec
principium motus ad deprecandam alterins moventis necessitatcm stare dicetur; quia potest se ipsam, ut diximus,
movcre, alio non movente. Euervatus est igitur syllogismus , quem pnemissa varia et multiplici divisione collegerat. Hoc est z Anima principium motus est; principium

movere dicitur, ne ab alio moveri æslimetur. Sed et ille de

autem motus non movetur; igitur anima non movetur.
Restat, ut, quia constitit, pesse aliquid per se moveri,

motibus aristotelies divisio , quam supra retulimus, surripienti magie apis est, quam prohanti, in qua ait : Sicut
est, quad movetur, et non movet: ita est, quod movet,

alio non movente. animant hoc esse doceatur: quad facile
doeehitur, si de mauifcslis et indubiiabilibus argumenta
sumamus. Homiui motum aut anima prmstat , aut corpus,

et non movetur. Constat enim, quod omne, quidquid

aut de ulroque perlnixlio : et quia tria sont, de quibus
inquisilio ista procedit, cum neque a corpore, neque a
permixlioue , prmtari hoc pesse cousiiterit, restai, ut ab

movetur, movet alla : sicut dicitur ont guhcruaculnm navrm , aut navis circumlusum sibi acrem vel undas movere.
011511 autem est, quod non possit aliud , dum ipsnnu movetur, impellerc? Ergo , si verum non est, ca , qure mo-

reulur, alia non movcre; non cousiatillud , ut aliquid,
quad moveat, nec [amen moveatur, invenias. "la igitur
m1ng probanda est in decimo de legibus a Platane motuum promu divisio. Omnis motus, inquit, eut se moId, et d’un; sut ab alio movetur, et alia movet z et prier
si animam , ad omnia vero corpnra secuudus refertur: hi
«go duo motus et dill’erenlîa separantur, et societate jun-

ganter : marronne hoc hahcnl , quod et prier et sceuntlus
murent alla; hoc autem differunt , quod ille a se, hic ab

anima moveri hominem nulla dubitatio siL Nunc de singulis , ac primam de corpore loquamur. Nullum inanimum
corpus sno motu moveri , manifestius est, quam ut asse-

rcndum sil. Nihil est autem, quod, dum immobile sil,
aliud possit movere. igitur corpus hominem non movet.

videndum, ne folle. animm et corporis ipsa pennixtio
hune sibi motum ministrel. Sed quia constat, motum cor-

pori non inl-ssc, si nec anima: inest, (ex duobus reluis
matu carentibus nullus motus eflicitur; sicut nec ex duahus dulrihus amarilmlo, nec ex duabus amaris dulemln
proveuict , nec ex gomine frigore caler, aut frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer la chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois a

La réponse a cette objection est facile et pérempr

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses conséquences ,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’amalgame de deux substances dont les propriétés

traste,ou jusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

sontsemblables, jamais il ne peut naître un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mon-

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

vement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont tacon-

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 enlia 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

tre le repos et le mouvement; car si le principe du
la sécheresse , le bien naîtrait du mal , et la douceur de l’amertume. Mais il n’en est pas ainsi ,
parce qu’il n’est pas dans la nature des choses que

le principe et ses conséquences soient entièrement
opposées. Il peut arriver cependantqu’ilyaitentre
,eux unedifférence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations; ressemblance si analogue à celle

qui se trouve entre le mouvement inhérent a
l’âme, et celui qu’elle transmet a tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigne-HI le premier

l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second, il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
ment de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est donc de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se meut d’elle-même.

Il est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être direce
tement opposés, etque, dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas très-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

Case. XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait ici
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection : Les contraires,

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

cipe et émanation gdonc l’âme , principe du mou-

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;
ou, ce qui revient au même , le mouvement dé-

mouvoir, car alors cette substance serait en

riverait du mouvement.

le mouvement de l’âme ne peutoffrir l’idée d’une

miuo calore nascetur. Omnis enim geminata qualitas cré.
Gril. : nunquam ex duplicalis similibus contrarielas emer-

matu processisse videatur. Ad lime facilis et absolnta respousio est, quia ut principia, et haro, quæ de principiis
prodeunt, in aliquo nonnunquam inter se diffcrre fateamur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut

git) ergo nec ex duabus immobilihus motus en’t. llomincm

igitur permixtio non movebit. Hinc inexpugnabilis syllogis-

mus ex coufcssarum rernm indubitabili luce colligitur :
Animal movetur; motum autem animait aut anima præstat, aut corpus , aut ex utroque peruiixtio; sed neque
corpus, neque permixtio motum præstat; igitur anima
motum pra-Mat. Ex his apparct, auimam initium motus
esse; initium autem motus , tractatus superior docuit , per
se moveri; aniinam ergo aüroxivnrov esse, id est, per se
moveri, nulla dubitatio est.
CAP. XVI. Quem ln modum relique! Aristotelis objèctioncs
a Platonicls refcllanlur.

Hic ille rursus obloquitur, et alla de initiis disputationc
coulligit. Badem enim hic solvcndo repctimus, qua: supra

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulvérisé ce syllogisme, en démontrant plus haut que

adverse sibi sont slnre et "marri. Nom si albi initium
nigrum vocarctur, et siccum esset numeris cxordium,
bonum de male, ex amaro inilio dulce procederet. Sed
non ita est, quia risque ad coutrarietatem initia et consequentia dissidore natura non patitur. lnvcnitur tamcn inter
ipsa nonnunquam lalis différentia, qualis inter se origini
progressionique conveniat : ut est hic quoquc inter motum , que movetur anima , et quo movet cetera. Non enim

animam Plate simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et motum,
quo movet cetera, quid talerait, in apcito est; siqiiidem
ille sine auctore est, hic aliis motus auctor est. Constat
ergo, neque adèo pusse initia ac de initiis pmcreata dif-

ferrc, ut contraria sibi sint z nec tamcn hic moderalam

in ordinem objecta digcssimus. Non possunt, inquit ,

différentiam defuisse. Non igitur stabit principium motus ,

eadcm initiis suis esse, quin inde naseuutur; et ideo animant, qua: initium motus est, non moveri : ne idem sil
initium, et quad de initie naseitur, il) est, ne motus ex

quod ille arlilici conclusione collegit. llis Ierlia, ut meminimus. successit objectio, uni rei contraria simul aecidere
non pesse: ci quia contraria sibi sunt mourre, et moveri ,
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action faite etd’une action reçue, puisque se mouvoir de sol-meme n’est autre chose qu’être mû
sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thorachique au masse du sang, et la circu-

car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être, mais d’une substance dont l’essence est le

et le corps se meuvent sans cesse z la première,

mouvement.
Cette assertion de Platon offreàsonantagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

Aristote , pourquoi donc s’arrête-telle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

lat ion des humeurs, attestent suffisamment l’agitation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

parce qu’il lui est donné de se mouvoir par ellemême de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième
objection. «Si l’âme , dit-il , est le principe d’im-

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donner a

ne cesse jamais de l’être: donc l’âme devrait tou-

elle-même l’impulsion; car une causene peut s’appliquer les effets qu’elle produit. n Il me seraitaisé

jours être en mouvement. Mais dans quelle cir-

de démontrer que la causalité de plusieurs subs-

constance suppose-t il que l’âme est immobile?
Nous allons bientôt le savoir. Si le mouvement de

tances s’étend non-seulement sur ces mêmes subs-

l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

ble moyen de défense contre un tel sophisme.

qu’il en soit, je veux bien lui accorder ce point ,
pour que l’on ne croie pas que je prends plaisir
à détruire toutes ses assertions: cette concession
ne nuira pas à notre démonstration du mouve-

D’abord , le corps peut être en mouvement sans

ment de l’âme.

nécessairement le repos du corps force l’aine à
être immobile. il se présente sur-Ie-chnmpun dou-

qu’on doive en conclurequel’ame se meut ; il peut

tances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

Nous avons dit quecette substance est principe

aussi sembler conserver la plus parfaite immobi-

et cause du mouvement z parlons du principe,

lité, sans que la pensée, l’ouïe , l’odorat et les au-

nous reviendrons bientôt sur la cause.
ll est évident que tout principe est inhérent a

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le sommeil même nous songeons, nous respirons;

l’être dontil estle principe ;donc tout ce qui, dans

ortoutes ces opérations n’auraient pas lieu si l’âme

une substance, dérive de son principe , doit se

était immobile. Ajoutons qu’on ne peut pas dire
que le corpsesten repos, lors même qu’il ne parait

trouver dans ce principe : c’est ainsi que le principe de la chaleur ne peut pas n’être point chaud.
Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

passe mouvoir. L’accroissement des membres,
et,sans parler de cetuceroissement qui n’a qu’une

époque , le mouvement alternatif de contraction
et de dilatation du cœur, la conversion des subsnou page animam se movere; ne eadem et moveatur, et
nuisent. Sed hoc superius asserta dissolvnnt: siqnidem
constitit, in animtc moto duo non intelligenda, qnod mov
veat , et quod moveatur, quia nihil alind est ab se moveri ,
quam moveri alio non movente. Nulla est ergo contrarie.
Las, ubi quod fit, unnm est, quia lit non ab alio circa
alium; quippe cum ipse motus anima: ait essentia. Ex hoc
ci , ut supra retulimus, nata est occasio quarli certaininis.
si anima: essenlia motus est, inquit, cur interdnm quiesrit, cum nulla alia res contrarietatcm proliria: arlinittat
r-ssentiæ? lgnis, cujus esseuliæ caler incst, calere non
desiuit : et quia irigidnm nivis in essentia ejus est, non
nisi sampot est frigides. Et anima igitur eadem ratione nun-

quam a moto cessare dcberet. Sed diœt velim , quando
cossue animam suspicatnr? si movendo, inquit, se moveat et corpus, necesse est ntiqne, quando non mm eri
corpus videamus, animam qnoque intelligamus non movrri. Contra hoc in promtn est gemina dcfensio : primnm ,
quia non in hoc deprclienditur motus animæ, si corpus
agitetur; mm et cum nulle pars corporis moveri videtur
in bomine, tamcn ipsa oogitatio, ont in quocunque anirani zoditus, visas, odoratus , et similia , sed et in quiete
ipsa, spirare, somniare, omnia hæc motus anima: sunt.
[Mode quis ipsam corpus dicat immobile, etiam dum non
videlur agitai; cum inerementa membrorum, au! , si jam
(test-rudi rias et tempos excessit, cum saillis oordis ces-

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu, dit
Aristote, ne s’échauffe pas lui-même , puisque

toutes ses molécules sont naturellement chaudes. salionis impatiens, cum cihi ordinata digeries natura"
dispensatione inter vcnas et vissera succnm ministrans,
cum ipsa collectio flucnlornm perpctunm corporis testentur agitatum? Et anima igitur mlerno, et sno motu , sedet
corpus , quamdiu ab initie et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem fouies quintæ ortus est qumstio-

nie. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi
causa motus esse non poterit, quia nihil est, quad ejnsdem rei ct sibi , et aliis causa sit. Ego vero, licet facile
possim probare, plurima esse , qua: ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamcn studio videar omnibus, quia
assorti , obviare , hoc verum esse concedam z quod et pro
vero habitum , ad asserendum motum animas non nooebitu
Elenim animam initium moins et causam vocamns. De’
causa post videbimus. lnterim constat , omne initium inesso’

rei, cujus est initium z et ideo, quidquid in quamcunqne
rem ab initio sno prolicisritur, hoc in ipso initia reperitur.Ï
Sic initium ealoris non potest non calera. lgnem ipsam , de

quo caler in alia transit, quis ncget calidum? Sed mais,
inquit, non se ipse calcinoit, quia natura tutus est calidus.:
Teneo, quad volebam z nom nec anima ita se movet, ut
sil inter motum moventemque discrclio; sed ila iota sno
matu movetur, ut nihil possis separare. quad moveat.
Hæc de initia dicta stimulent. De causa vero, quoniam
spontanea connivenlia concessimus, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa si! , libcnter acquiescimus ; ne anima,

HO
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C’est ici queje l’attendais : car ce qu’il dit du feu

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant a la cause,

arguments, en luiadressant la question suivante :
Ne ditesovous 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-

comme nous avons accordé de plein gré qu’aucun être ne peut s’appliquer à lui-même les effets

avoir, ainsi que vous le dites, la faculté de chan-

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

ger de place; cependant elle leur est refusée :

de tout ce qui existe , ne peut être pour elle-

ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de

méme principe d’impulsion; et nous nous contenterons de dire qu’elle fait mouvoir tout ce qui,
sans elle, serait immobile. Nous ajouterons qu’elle

tout ce qui se meut ne change pas de place. lit

donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

ne peut se donner à. elle-même le mouvement,

de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il
est démontré que les arbres se meuvent d’un mon.

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

pour paralyser la sixième objection d’A ristote.
On pourrait peut-être lui accorder qu’il n’est pas

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve-

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres dif-

ment conforme a son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force,
lors même que le mouvement ne serait pas l’es-

férents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

sence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment à l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissant avec lui , et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobililé. Il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irre-

ressort pour prendre une direction ascendante,
a plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,

gulier, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

peut-elle, s’en passer.

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

Nous allons voir que, dans ses dernières objections, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

marquable dans ses autres écrits, a recours a des
finesses peu dignes de lui. n Si l’âme se meut ,

enchalner la vie au sein de l’être animé, inspire.
a l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne.
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, possédercelui de locomotion; elle
doit, successivement et fréquemment, entrer au
corps et en sortir: mais cela n’a pas lieu, donc
elle ne se meut pas. Le premier venu lui répon-

Nous venons de répondre, je crois, d’une manière péremptoire à la septième objection; passons aux dernières questions qu’accumule Aristote, alindenous embarrasser. a Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient à un mode

vement qui cependant ne changent pas de place.

quelconque : si elle se meut sur place, elle ne

On lui opposerait encore fort a propos l’un de ses

peut se mouvoir qu’en ligne droite ou en ligne

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videatur. llis enim cama motus est, quœ non moverentur,
nisi ipsa pra-starct. llla vcro ut moveatnr, non sibi ipse
largitur, sed cssentiæ sua: est, quad movetur. Ex hoc
qnæstio, quæ sequilur, absoluta est. Tune enim forte
concedam, ut ad motus exercilinm instrumenta qliærantur,quando sliud est, quod movet; alind , quad movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis jotas sine damna vereeundiœ sudebit expetere, cujus motus est in essentia :
cum ignis, lioct ex causa intra se latente moveatur, nullis

res dieis? qnod cum, ut opiner, annuerit, pari dicaritate
furictur. si innoventur arbores, sine dubio, ut tu dicere

tamcn instrumentis ad superna COHSt’EndaL Multoque ml-

nus luec in anima quærenda saut, cujus motus eSsentia
sua est. ln his etiani, quæ sequuntur, vir tanins et alias
ultra ceteros serins, similis cavillanti est. Si movetur,
inquit , anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo mode , ait, corpus cgrcditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc exercilio sæpe versatur; quod fieri
mon videmus. Non igitur movetur. Contra hoc nullus est,
qui non sine basilaiione rexpondeat, non omnia, qnæ
moventnr, etiam de loco in locum moveri. Aptius denique
in cum similis interrogatio retorqucnda au. Movcrî arbo-

ment de quitter sa station.

soles , inter alios motus cliam de loco in locum moventur.

lloc autem videmns par se cas farere non poser. lgilnr
arbores non movcntur. Sed ut hune syllogismum additamento serinai (accro possimns, postquam dixcrimus,
ergo arbores non movcntur, adjicicinns, sed moventur
arbores; non igitur omnia, qua: moventur, eliam de loco
in locum moventur. Et ita finis in exitum sana: conclusionis cvadet. si ergo arbores fatebimnr moveri quidem, sed
apte sibi matu z cnr hoc animas negemus, ut motu essentiæ sua: conveniente moveatur? llarc et alio valide diocrentur, etiamsi hoc motus gent-ra moveri anima non posset. Cum vcro et corpus animet aeccssu, et a corpore certo
constituti temporis lege disccdat , quis eam neget etiam in
locum, ut ita dicam , moveri? quod autem non sape sut,
une tempore accessum varlet et recessum , facil hoc dispositio arcana et consulta natura! : qua: ad animalis vilam
sertis vinculis continendam , tantum animœ injecit corporis amorcm , ut amet ultro , quo vincta est; rareque contingat , ne finita qnoque lege temporels sui marnas et invita
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circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-
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meme, ou bien en s’épuisant insensiblement?

d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux.
où elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du

S’aceroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

mouvement que l’on usons les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter à

découle d’un seul et même argument captieux ,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. Il
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement

l’âme, quisait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

spontané , et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances, l’être mû et
l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle
une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.

sirs, nos craintes et nos espérances ; car son mou-

Mais, me dira-t-on, si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

vementconsiste dans la distinction du bien et du
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

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

à nous armer les uns contre les autres, d’où dérive

ton , soit à Cicéron. Je dirai plus : c’est qu’elle est

C’est elle encore qui nous inspire lesardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

la source et le principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée à l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vant sans moteur, et dont l’impulsion sur lui-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

mème et sur tous les autres êtres n’a ni commen-

cement ni fin. De tous les objets sensibles , le seul

nistère du corps , et quelquefois aussi de concert
avec lui. Si maintenant on veut connaître ceux

qu’on puisse lui comparer est une source d’eau

de l’âme universelle, que l’on jette les yeux sur

vive dont les fleuves et les lacs tirent leur origine,

le mouvement rapide du ciel et sur la circulation

bien qu’elle-même semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées au-

si elle en avait une , elle ne serait pas source : et

dessous de lui, sur le lever, sur le coucher du

bien qu’il ne soit pastoujours aisé de la découvrir,

soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soitau Nil,

mouvements qui sont tous produits par l’activité

soit à l’Éridan , soit a l’Ister, soit au Tanais.

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

Lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

disœdat. flac qnoque objectione, ut arbitror, dissoluta,
Id cas interrogations , quibus nos videtur urgere, veuiamns. Si movet, inquit, se anima, aliquo motus genere se
movet. Dicendumne est igitur, animam se in locum mo-

Isler, eut Tamis z et, ut illorum rapiditalem videndo admirans, et intra le lantarum aquarium origincm requirens ,
rogitatione recurris ad fouteur, et nunc omnem motum
intelligis de primo scatnriginis lnanare principio; ita cum
enrporum molum , se" divina, sen terrons sint, corneille-

vere? Dgoille locus aut orbis , aut linea est. An se pariendo

un consumendo movetur? Senc auget, aut minuit? Aut
proferalur, ait, in medium aliud mutas genus, quo eam
diurnes moveri. Sed omnis liæc inlcrrogaliouum molesta

rando, quarrere forte niictorem velis, mens lua ad animam,
quasi ad ionien) , recru-rat, cujus motum clinin sine cor-

tionis astulia. Nain quia semel sibi proposait, omne,

poris minislerio teslanlur cogilnliones, gaudia, spes, timorcs. Nam motus ejus est boni malique disrretio, virtulum amer, cupido viliorum; ex quibus et’liuunt omnes

quod movetur, ab alio moveri , omnia haie motnum genera

inde naseentium rernm menins. Moins enim ejus est,

in anima quærit, in quibus aluni est, quod movet,
aliud, quod movetur : cum nihil horum in animam
cariere possit, in qua nulln discrctio est moventis et
mati. Quis est igitur, dicet aliqnis, aut unde intel-

quidquid irascimur, et in fervorem mutine collisiunis armamur : Unde palilalim procedens mbies fluctuai prœlio-

orangeries ex nm eademqne del’luit male conceptæ defini-

rum. Motus ejns est, quod in desirlerin rapimur, qnoil
cupiditatibus allignmur. Sed hi motus, si ratione gubcr-

ligitur animæ motus, si liornm nullus est? Seiet hoc,

nentur, proveniunt salutares ; si destituantur, in præœps

quisquis nasse desiderat, vel Platone dioente , vcl Tullio.
Quin etiam œteris, qua: moventur, hic tous, hoc princi-

et rapiunlur et rapinnt. Didicisli motus ranimai, ques

pium est movendi. Quanta sit autem vocabuli hujns
expressio , quo anima tous motus vocatur, facile reperies ,
si rei invisibilis motum sine auctore, nique ideo sine ini-

tie ac sine fine prodeunlem, et cetera movenlcm, mente
œncipias : Cul nihil similius de visibilibus, quam tons,
polneril. toper-in; qui ita principium est aquæ, ut cum de
se llavios et laces procreet, a nolio nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio nasoeretur, non csset ipse principium : et
lient ions non semper facile deprehcnditnr, ab ipso ta-

mcn. qui [liniuntur, lut Nilus est, au! Eridnnus, aut

modo sine ministerio corporis, mode per corpus exercet.
si vero ipsins mandante animæ motus requires, cœleslem
volubilitaiem et sphærarum subjacentium rapidos impetum

intuere, ortum occasnmvc salis, cursus siderum, vel recursus; quin omnia anima movente proveniunt. lmmobilem
vero cam dicere, qua: movet omnia , An’stoteli non con:

venil, (qui, quantus in aliis sil, probatum est) sed illi
tantum , quem vis natura: , quem ratio manifesta non moveat.

Il!
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aussi puissant génie qu’Aristote, mais à celui qui
ne se rend ni à la puissance de la nature, ni a l’év

vidence des raisonnements.

quelquefois aussi clics 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 scienCIIAP. XVll. Les conseils du premier Africain à son petitfils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ces, et cependant réunir les talents d’un bon ad-

ministrateur , la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas a la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives celle des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré à l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cerla sienne, et lui en indique les moyens.

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porlé par son heureux naturel vers les choses

a Exercer. la vôtre, Scipion, a des actions
nobles et grandes, ocelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son

d’en haut, et, négligeant les affaires temporelles

retour sera plus facile vers le lieu de son origine.

la Divinité : celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il

Elle y 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-

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

n’est pas rare de voir une même personne posséder à un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache à la matière. Quant a ceux qui se sont

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

ceux dont les vertus furent seulement actives :
sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces
vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir, se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses divines

corps, roulent dans la matière grossière des

et de la morale; nous placerons dans la troi-

régions terrestres, et ne reviennent ici qu’après

sième , celle des vertus mixtes, Lycurgue et So-

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que , par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. xvn. Scipionem ab ave sno Africano (nm ad oliosas,
quam ad negotiosas virtutes incitatum fuisse; lum de iribus philosophiæ partibus, quamm nullam Cicero intactam præterierlt.

Edocto igitur nique asserlo animœ matu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sil, in lime verba mandat
et principii. n Hunc tu exerce optimis in rébus. Suut

a autem optima: curae de sainte patriœ : quibus agi.
a talus et exercilalus animus, velocius in banc sedcm
a et domum suam pervolabil. ldqne ocius fat-ici, si jam
u tum, cum crit inclusns in corpore, eminebil foras,
u et en, quæ extra crunt, contemplans, quam maxime
a se a corpore abstraliet. Nautique e0rum animi, qui se
a voluptatibus corporis dedidernnt, enrumqnc se quasi
n ministres præbuerunt, impulsuque libidinnm volupn tatihus obedientium, Deurum et hominnm jura violau vcrunt, corporibus clapsi , circum terrain ipsam volan lantur, nec hune in locum, nisi mollis agilati Secnlis,
a reverluntur. n ln superiore hujns operis parte diximus ,
alias otiosas, alias negotiosas esse virtules , et illas philosupins , bas rerumpublicarum rectoribus convenue ; titrasque tamcn exercentem faœrc beatum. hac virtutes interdum dividuntur; nonnunquam vero misœntur, cum utrurumquc capav et natura , et institutionc animas invenitur.
l

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
ainsi que les deux Colons, ct beaucoup d’autres
fortement imbus des principes de la philosophie ,
et en même temps solides appuis de l’État; car il
n’en a pas été de Rome comme de la Grèce, qui a

fourni un si grand nombre de sages contemplatifs. Notre Scipion , que son aïeul se charge d’en-

doctriner, réunissant les deux genres de vertus,
Nain si quis ab omni quidem doctrina habealur aliénas,

in republica tamcn et prudens, et temperatus , et tortis ,
eljustus sil ; hic a feriatis remotus emiuel tamcn actualium
vigore virtulum , quibus nihiloniinus (atrium cedil in præmium. Si quis vero insila quiete naturæ non sil aptus ad
agcndum , sed solum optima conscientiæ dote erectus ad
supera , doctrinæ supellcctilem ad exercitinm divinæ disputationis expendal, sectater cœlestinln, devins endurorom; i5 quoquc ad coeli verticcnl oiiosis i irtntibus subie-

hitur. Sarpe tamcn evenii, nl idem peclus et agendi, et
disputandi perfectione sublime sil, et cœlum utmqnn
adipiscatur exercitio virtutum. Romulus nohis in primo
gruere ponatnr : cujus vita virtnles nunquam doseroit,
scxnper exercuit; in secundo l’ythagoras, qui agendi nescius, fait arlifex disserendi , et solasdoclriuœ et conscientite virilités secutas est. Sial in tertio ac mixte généré

apud Græcos Lycurgus et Solen : inter Romanes Numa ,

Catones ambo, multiqne alii, qui et philosophiam hauserunl allias, et tirmamentum reipublicæ piasliteruut.
Sali enim sapieniiæ otio dédites, ut abonde Grzrcia tnhl ,

ita Rama non nescivit. Quoniam igitur Africanus nosler,
quem modo aves præceptor instituil, ex illo generc est,
quod et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statum
publicum virtutihus taloit, ideo ci perfections gennnæ

COMMENTAIRE, un, LIVRE il.
doit, en conséquence, recevoir des avis sur les

de toute nécessité que l’âme rejoigne les lieux

tu

moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

et, comme dans ce moment il porte les armes

corps comme un lieu de passage ne tardent pas à
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regar-

pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
a Exercez surtout votre 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 des le temps pré-

dent comme leur véritable demeure, et s’abandonnent aux charmes qu’il leur offre , sont d’autantplus de temps à remonter aux cieux, qu’elles

ont eu plus de peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cette dissertation sur le songe de Selpion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la

sent, on elle est encore renfermée dans sa pri-

physique et la métaphysique. La première a

son du corps, elle en sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

des êtres supérieurs au monde visible, et s’ar-

seconde s’occupe de recherches sur les corps d’une

rache à la matière. v Voilà l’espèce de mort que

nature supérieure , et la troisième a pour objet
les êtres immatériels qui ne tombent que sous

doit rechercher celui qui est imbu des leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

gner , autant que le permet la nature, son enve-

l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.
Que sont, en effet, ces conseils d’aimer la vertu,

loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étran-

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des

ger. Une fois quels premier Africain a mis sous

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour

les yeux de son petit-fils les récompenses qui attendent l’homme de bien, il le trouve favorablement

disposé a 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’exposition dœ peines infligées a ceux qui ne se sont
pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’est

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 a son petitfils le secret de l’harmonie de l’empyrée, n’est-

ce pas là de la haute physique? Et lorsqu’il traite

beaucoup plus étendu le personnage que met en

du mouvement et de l’immortalité de l’âme, qui
n’a rien de matériel, et dont l’essence , qui n’est

avant Platon. Le révélateur lier assure que péri.

pas du domaine des sens, ne peut être comprise

dant des milliers d’années les âmes des coupables

que par l’entendement , ne plane-t-il pas dans les

éprouveront les mêmes peines, etqu’nprès s’ctre

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

hauteurs de la métaphysique? Convenons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui

il leur sera permis de retourner a la source de

renferme tous les éléments de la philosophie.

leur origine , c’est-à-dire au ciel. ll est en effet
pacqua mandantur : sed ut in castris locale, et sudanti
sub annis , primam virtutes polilicæ suggeruulur his verbis 2 a Sunt autem optima: cura: de sainte patriæ ,quibus

- agitants et exercilatus animus , velocius ln liane 50de
- et domum suam pervolabit. n Dcinde quasi non minus
docte , quam forti riro , philosopliis apta subduntur, cum
dicitur :v- idque ceins faciet, si jam tune, cum crit inclusus
- in corpore ,eminebit foras , et ca , qua: extra erunt , cona templans , quam maxime se a corpore abstrabet. n "me
enim illius suai præccpta doctrinæ,qu:e illam dicit mortem
philosophantibus appelendam. Ex qua fit ,ut adhuc in corpore positi , corpus , ut alienam sarcinam , in quantum patilm natura, despiciant. Et facile nunc atqueopportune virtutes suadet , postquam , quanta et quam divina præniia virlutihus dcbeanlur, edixît. Sed quia inter leges quoquc illa
impertecta dicitur, in qua nulla déviantibus pœna sancitur, ideo in conclusione operis pœnam sancit extra liæc
pneuma viventibus. Quem locum Br ille Platonicus copio-

sius exsecutus est, accula infinita dinumerans, quibus
accultura anima! in easdem pœnas mpe revolutæ, sera
de Tartaris emergere’permittuntur, elad naturæ suœ prin-

cipia , quad est cœlum , tandem impetrata purgatione remeare. Necesse est enim, omnem animam ad originis suæ
«Idem mati. Sed qua: corpus tanquam percgrinæ incoIAClltmz.

lunt , cite post corpus velut ad patriam revertuntur. Quai
vero corporuln illeccbris, ut suis sedibus , inhœrent ,
quanta ab illis violentius separautur. tanto ad supers serins
rerertuntur. Sed jam linem somnio cohihita disputations
faciamus, hoc adjecto, quod conclusionem decebit. Qui;
cum sint latins philosophiæ tres partes , moralis , naturalis,
et rationalis; et sit moralis, quæ docet morum elimstam
perfectionem ; naturalis, quæ de divinis corporibus disputat;

rationalis, cum de incorporais sermo est, quæ mens scia
œmplectitur : nullam de tribus Tuliius in hoc somnio prætcrmisit. Nam illa ad virtutes, amoremque patriæ , et ad
contemtum gloria: adbortatio, quid aliud continet, nisi
ethicæ philosophiæ instituts moralia? Cum vero vel de
sphærarum mode, vel de novitale sive magnitudine side.
rum , deque principalu salis ,, et cirois cœlestibus, cinquIisque terrestribus, et Océani situ loquitur, et harmoni.
superum pandit arcanuin, physicæ secréta commemont.
At cum de motn et immortalitale animæ disputai, cui
nihil constat inesse œrporeum, cujusque essentiam nullius sensus, sed sols ratio deprehcndit : illic ad altitudinem philosophiæ rationalis ascendit. Vers igitur pronun-

tiandum est, nihil hoc opere perfectius, que unirons
pliilosophia: continctur integrilas.
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NOTES
SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPION.

Car. i. lei prias de anima: immortalitate consta-

rrl. L’âme, chez les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un étrc réel et matériel, de l’essence

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la
clarine des cires , et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données à la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. lis la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu éther, auquel elle allait se réunir, après la mort du

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et

corps. Cette matière étant supposée éternelle, ainsi que

missi par la ligne géométrique. Emblème de la matière ou

nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

du principe passif, la dyade est encore l’image des contrastes, parce que la ligne, qui est son type, s’étend in-

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,

ditlerelnnicnt vers la droite et vers la gauche. La triade,

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

nombre mystérieux , figurée par 3 et par le triangle équi-

étaient formés la terre et les éléments. Forum alors d’ani-

merles corps des hommes et des animaux , elle ne pouvait remonter vers la sphère lumineuse qu’après la décomposition de la masse brute qu’elle avaitorganiséc.

On voit par la que les deux dogmes de la nature de
l’aine et de son immortalité étaient essentiellement liés

entre eux et avaient le môme. but, celui de conduire
l’homme par la religion, en lui persuadant que la mort
ne faisait que séparer la matière grossière de la substance
éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

et qu’ainsi il ne mourait pas tout entier. (Yidend. Clem.
Alex. SIrom. lib. V; Plat. in Gm’yia, in Pha’d.. in lic-

pub. lib. X ; Virg. in Æucid. lib. Vl , in Georg. lib. tv;
Ocell. I,tIcan.; Arist. de Mande.)
il. Salin» rcro ci siniillimum de eisibililms solrm
rrpcril. Platon admet deux demionrgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du pore, ou de la première cause. (l’melus, in Timrm.)

lll. Omnium, mur ridera sibi dormicules virlcnlur,

quinque 51ml principales diversilutc, et nomme.
u Somnium est ipse sopor; insomnium, quod videmus
in somniis; somnns, ipse deus, u dit Servius, in Æncid.
lib. V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oneir0critiui d’Artéuii-

dore. ouvrage futile quant au fond, mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

Enfants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce ct en Italie. lls étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de sicyone , qui leur avaient
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la santé. On
saitque les oniroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et réu-

nit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter
Murt. Capelle , de It’upliis Pliolologiæ et Mercurii,
ainsi que le trentième chapitre d’Anacharsis.

Yl. llu’c manas initiant finisqun omnium. Nous trouvous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.
Macrobe distingue d’abord , avec Pluton son mallre, l’haÛà: des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

Vient ensuite le logos ou le verbe, intelligence du Dieu sumême, appelé mens en latin, et vôo; en grec. Quant à
l’âme universelle, le spirlins de Virgile, il la place plus
prés 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 univer

selle, reconnu dans la nature, Semble tenir de plus pres a
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement
à la monade, qui est tout intellectuelle.
Clialridius, philoSOphe chrétien, savant platonicien du
lb” siècle , et commentateur de Timée , nous dit que son

maltrc concevait premièrement un dieu suprême et ineffable , causé de tous les cires; puis un second dieu, prov idence du père, qui a établi les lois de la vie. étamelle et

de la vie temporelle; enfin, un troisième dieu, nommé
seconde intelligence, et conservateur de ces mêmes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Purpura
orang. lib. XI, cap. la), sont bien antérieurs à Platon,
et luisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. il
aurait pu ajouter que les Juifs les tenaient des Égj plions ,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués a Zoroastre. Du moins, le porc
Kircher, dans son Œdipe (tout. in, pag. 575i), dit à la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne: a Voilà les
n plus anciens dogmes théologiques criseigue’s par Zoroas-

dupes que, pendantla saison de la chute des feuilles,

n tre , ensuite par Hermès. u

tous les réves étaient fantastiques, ct qu’ainsi il était inu-

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

Nom primo omnium [me numcro anima mundaua
gcncrula csl, stout Timreus Plnlrmis «tamil. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cerveaux faibles qui veulent connailrc leur av cuir. (Videud. Ciccr. de Divinul. ,Philo, de Soniniis.)

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la

V. Ac prima "obis lraclundrr purs illo de numeris.

tème planétaire des anciens était tonné de sept sphères

terre, regardée comme immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de. tempérer la rapidité des mouvements

Tout, dans cet univers, a été fait , selon Pythagore, non

de la sphère des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le smille de vie qui leur était distribué était désigné par

des nombres. il croyait, dit M. de Gérando, trouver dans
les lois mathématiques, ou hypothétiques, les principes

la ilote aux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan ,
ou par le dieu universel, qui en tirait des sons auxquels

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le lit depuis son imitateur Pluton , dans le domaine de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du domaine de la pensée.

souille, (l’apréslcs principes dola théologiedes païens et

Dans la théorie des nombres mystiques , l’unité s’appelle

7, dans lequel se divise ctse renferme la nature de ce
de Celle des moletions. u Comme le souille de Pan, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCll’lON.
- du SaintoEsprit est divisé en sept souilles. n (Saint-Jus-

"la

snsetle formée de la monade on de l’unité. De cette unité ,

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’Arlstote
et d’Archimède, que celui de la secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’lîgypte le mouvement

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

de la terre , 600 ans avant l’arc vulgaire. Parmi les philo-

et 3 , premiers nombres linéaires, I’nn pair et l’autre im-

sophes qui pensaient comme Thalès et Pythagore,on cite
Philolaüs, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Samos,

tin, Cohort. ad Gentil. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme imi-

pair; plus, A 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’antre lmpair,ce dernier étant la

me de tous les autres.

Le nombre septénaire, a cause de son rapport aux sept
planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sacrés chez tous les peuples de l’ancien monde. il y avait
sept castes chez. les indiens et chez les Égyptiens; le Nil

Anaximandre, Séleucus , Hémclide de Pont, et lâcphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant a la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, Comme le nôtre, une atmosphcre et une
étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

autorités aussi positives que Copernic a donné son sys-

avait sept embouchures, le lac Mœris sept canaux; et les
Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, for-

tème. (Vidend. Arist. de Cælo ; Senec. Quæsl. natur.
lib. Vil; Frérot, Académie des lnscript. tom. xvm , p.

mantle cortége d’Orsmusd, leurs sept pyrées; et Baba-
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taneavait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs
anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au boulde sept

complet aure: mais tanins et [am dulcis sonna? On dit

mais, et la construction de leur temple dura sept ans;
leur création f ut terminée , selon Moise , en sept jours; leur

chandelier a sept branches, etc. Enfin, ce nombre, qui
se reproduit si souvent dans le système religieux des chrétiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalypse.

VH1. Quatuor esse virtutum armera, potilicas, purgalorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
lesvertus politiques , ou celles de l’homme social. Ce sont

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins méritantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie active

de la société; mais les deux autres genres, tels que les
décrit Plotin, appartiennent proprement à la mysticité, et
ne sont bons qu’a surcharger les sociétés humaines de
membres inutiles , tels que les anachorètes de la Thébaïde ,

et. ces nombreux couvents de moines ui , depuis quatorze
cents ans, sont les vers rougeurs des tats catholiques romains.
XX. Et hac langitudinc’adipsamcireulummcr quem

sol ternit, (recta. Macrobe nous dit ici que la longueur
deœtte colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,000
lieues; et Pline l’Ancien , liv. il, chap. to , pense que cette
mienne ne s’étend que jusqu’à la lune, éloignée de la

terre, suivant Ératosthene, de 780,000 stades , ou de
32,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terrea la lune et au soleil seraient entre elles comme
t :6 213, au lieu d’être comme l : 395 113, d’après les

observations les plus récentes.

les anciens, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants, puisque le même Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit lois
plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que cette de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le Péloponnèse.

XXl. [10mm fuisse mundi nua-mm, Cancre gestanle tune (unnm. Ce thème génothliaquc s’accorde partraitement avec le sentiment de t’orphy re (de Antre Nymerum), qui fait commencer l’année égyptienne a la
néoménie du Cancer, et conséquemment au lever de Si-

rius, qui monte toujours avec ce signe. c’est parce que
le lever de la canicule excite l’intumcscence des eaux du
Nil, que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
a l’heure natale du monde. Cette position du zodiaque ne
peut, en effet, convenir qu’a l’Egypte, qui suit, polo ses

opérations agricoles, un ordre presque. inverse de celui
observé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

que les anciens écrivains ont fait,avcc raison, honneur a
(une contrée de l’invention des sciences astronomiques.

ÀXll. Nain en, quia est media et noua lrlliis. Cicé-

Lib. Il. cap. l. Oui: hic, inquam, quis est. qui

que Pythagore, après avoir tait un premier essai des con-

sonnances musicales sur des marteaux, en lit un second
sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans
sa moitié précise, elle lui donna le diapason on l’oclave;

dans son tiers elle rendit le diapentès ou la quinte; dans
son quart, le diatessaron ou la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le II2 ton. Le
ton, dans le rapport de 9 à 8,et le 112 ton, dans celuide
256 à 243 , servaient a remplir les intervalles du diapason ,
du diapentès et du diatessaron; car l’harmonie des anciens se composa d’abord de ces trois consonnances, aux-

quelles on ajouta plus tard le diapason et le diapentès,
puis le double diapason.
Cette découverte , dit l’abbé Italiens dans ses notes sur

Timée de Loeres, lit un si grand éclat dans le monde sas
vaut, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, on plaça, sur

chacun des orbes mobiles, une sirène ou une muse char.
géo de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, re-

présentée par les syllabes dont nous nous servons pour
solfier, donnerait :

sin Lune, si, ut, ré, etc.
Vénus, ul, ré, mi, etc.

Mercure, ré, 1ni,fa, etc.
Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.

Mars,fa, sul, la, etc.

Jupiter, sol, la , si , etc.
Saturne, la, si , ut , etc.
De la terre a la lune l ton; de la lune a Vénus Il! ton;
de Vénus a Mercure "2 ton; de Mercure au soleil t ton
tl2; du soleil àMars l ton; de Mars a Jupiter II2 ton; de
Jupiter a Saturne Hz ton; de Saturne au ciel des fixes "a
ton. En tout 6 tous. Quelques écrivains, du octobre (lesquels est Pline (lib. Il , cap. 23) , assurent que de la terre
au ciel on comptait 7 tons, ou de Saturne à l’rmp) rée t
ton tl2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 3l; Mém. de l’Acadéui. des

inscript.,lltus. des une; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.
de Musica; Censorinus, de Die notait", cap. 10 et 13;
Marlian. Capella, Boèce , Ptolémée.)

Ili. Quia primiforle gentes. C’estun taitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
cmnparaison , que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. Forsler assure , dans son Voyage

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du
Sud, ou il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ettaises. On a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un

missionnaire qui, se deliaul 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 berceau, 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 philoœphes, les plus grands historiens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie, les fertiles et populeuses ré-

gions situées sons la une torride, qui fournissait a leurs
habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, [ont passer leur snpertlu dans toutes les autres contrées de la tare, étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désolation : et ce qu’il y a d’étonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquetes d’Alesandre, et après

des entreprises commerciales laites 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 l’ancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du dbcours, 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 appris les secrets de l’une saurait presque les deux.

Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

cocas; la troisième, vocal : un, xaÀsÎç , xahî.
Il n’y a qu’une seule différence dansles nombres,

c’est que jamais un auteur latin n’a employé le

Suïxèv, c’est-à-dire le duel, tandis que les
verbes et les noms paraissent tous avoir ce nombre chez Grecs.
Des formes.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons curro, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

rpëxo), ôtarps’xœ. Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

De la dittérenœ et des rapports des verbes dans les deux
langues.

Dansles deux langues, les verbes nous pré-

De deux mots entiers, produco; d’un mot entier et d’un mot altéré, peificio ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, accedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipio. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné à ces derniers le nom de inhale. Les Latins déterminent

parfaits, GUWPE’ZM; d’un mot parfait et d’un mot

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, Muséum; et de deux mots
défectueux, nippôâi. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les composent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complector, et en grec le verbe WWpÉXw. Cette

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par Bateaux. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misereor
illius, pana illi, veneror illum; 990":th 1068:,

défectueux, «pomma; d’un mot défectueux et

misons: râpât, 90.63 ro’vôc. Le grec ne prend jamais

langue admet dans la composition des mots qui

l’ablatif. La même ressemblance existe entre

ne seraient pas reçus comme simples. Nom?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovouô. De

la personnes: la première, coco,- la seconde,
EX LIBRO

DE DlFFEBENTlIS ET SOCIETATIBUS
cm LATINlQUE VERDI.
Grade latin-vaque lingue conjnnctissimam cognationem

vocal: me , mkk, noulet. In numeris une dissensio est,
quod ôotxàv, id est, dualem , nullalatinitas admlsit, Græci

vero in verbis nominibusque and: videntur habere.
De tignrls.
Figuræambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
curro, pentu-r0 : illi Mû), ôtatpéxtn. Quatuor quoqut

modis et liæc, et illa componuntur: ex duobus integris,

natura dedit. Nain et iisdem orationis partibus absquearticulo, quem Gracia sols sorlita est, iisdem panne observationibus, iiguris, constructionibusque uterque sermo
distinguitur;ut propemodnm, qui utramvis artem didl-

produco; ex integro et comme, perficio; ex corrupto

cuit, ambes noverit : in moitis tamen difl’erunt, et quas-

novum, mpcpôü. Sunt quædam composita, qua! non pos.

dam proprtetates tubent, qua græce idiomata vocnntur.

surit resalvi, ut suspicio, compleclor .- ita apud illos a

De verborum utriusque dlfferentils vel soclctatibus.

pèv campez». Sunt apud Græcos admissa post composttionem , cum casent simplicia non recepla: vouai nihil si-

et integro, made; ex duobus oorruptis, occipio. SimiliteEn 660 ration, env-mélo) t tu relaie» mi ànoleirrwroç , «pouxuvô’ êE hohinovro: ne! «une, aupôdlkœ’ En 660 (broie:-

Accidunt verbis utriusque linguæ persona, numeri , figura , conjugatio, tempus , modus , quem Grand enclisin vo-

gnifient , tamcn oixovouü dicitur; similiter Souci et copeau,
oîxoôcuô et poucoaausom componuntnr. ltafacior et grego

cant. blini cum formis qualitatem posuerunt : genus ,

non dicunt; conficior veto, et officier, et congrcgo,

quod apud Gascon; diathesis nuncupatur. Eandem pæne
cum usibus oonstructionem servant, ut misereor illius ,
pana illi, nent-m. illum : Wvfitœ 10655, mienne: rigide,
m me; Ablativuin Græcia non recipit. Eadem illis personarum similitude : prima veto, seconda vocas. tertia

probe dicunt. Utrique verbe binæ præpositiones junguntnr. llomcms npovrpoxuhvôôuevoç. Vr-rgilius pcde prosa-

bigit ferrant. Latinitas compositi verhi serpe primam syl-

labnm mutat, 1mm, contineo; sæpe non mulot, 1090,
ncglcgo. ln græco verbe nunquam prima syllabe adjecla

ll8
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même 8011.57) ct aoosüoiscrvcnt àcomposor charbon?)

et poocoîogisém. Les Latins ne disent pas factor,

ni grcgo; mais on dit très»bicn confluer et affrier, et congrego. Quelquefois deux prépositions

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans
Homère , par exemple, on trouve «ponpoxuhvôâ-

præcurro, et changent la préposition dans colligo, affero. Aucune préposition jointe au verbe

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas,- (Icclamo, déclamas. Les Grecs
au contraire changent quelquefois la conjugaison
d’un verbe en le composant : «in, son; tapo-

p.evo;; ct dans Virgile, perle prosobigit terrant.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, lance, contineo; souvent il ne

cnlâi, ispoc’uhîç; une"), rtnïç; ais-qu’à, &rtuoïç;

la change pas, logo, acyle-qu. En grec, une

pas trévirera, mais RŒPŒGÜVOETŒ, c’est-à-dire non

"giflai, REtPÏÇ, s’y-trempai, inculpai; : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont

préposition ajoutée n’altère jamais la première

composés eux-mêmes, mais formés de mots

syllabe : pointa), ànçLCciÀÂto, anéanti), xa’raôa’LÀ-

composés. Ainsi, lepoo’uÂô ne serait pas compo-

le); cim, WVfiIYù), upoaîyto, ombrai, (pépin, upops’po),

sé de mais, mais de ispo’aukoç; de même que

Incipit), àvapépm; Sépia, êxôs’pm; cum , xara’çùô.

anni?) ne serait pas composé de ripa, mais de

paille), avitaillai; mélo), Êxrps’yp). Il en est

atrium. ’Enmipôi ne le serait pas non plus de 1m95, mais bien de gouapez. Et voilà les mots qu’ils
appellent napaonOeru , mots formés ce: cuvôiroiç ,

de même chez les Latins ,fcro, refera. Aufugio

c’est-à-dirc de mots composés. Car dans?) n’est

et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

pas dérivé de mm.) (en ce cas il n’aurait pas de

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant

mais de latpo’xonoç. Voilà pourquoi ils appellent

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue t Rêve», cuÂÂÉYM;

a), mais bien de l’adjectif niôle-1719:. Xsipoxomîi ne

vient pas non plus de mon?) (car il aurait le r),

pense que le mot autumo est composé de la mé-

ces mots «Mara, et les mots qui en sont formés

me préposition, comme, par exemple, ab et

mpaaévûen. Il’y a des verbes composés qui pren-

æslimo. Ainsi, obnumero est la même chose que
omnem. Mais autumo a le même sons que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

position : xt0apqiââi, êxthprfiEouv, anonyopôi, 361,-

composés d’une préposition , gardent toujours le
même accent : mufle-po), usptpe’pm, ânouévoi,
amorçais) , meulais?) , «90095. 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 suivants, rio), au»; dece), xaxo’acw, d’où mototrac-

aux; vin-roi, lepture). C’est de ce verbe que

nent l’augmcnt avant le mot qui sert à la oomunyopouv, watôayoiyôî, Erratôaytbyouv, 300W,
ëôuaço’pouv. D’autres le prennent après ce même

mot : xmraypaîptn, xars’ypnqiov; usptrpézm , mprérpsxov; ôtaiëanœfits’ôznov. ils font à l’impé

ratif xaraiypazps, rapins-As, 61460004. L’accent

resterait sur le verbe, si la composition ne fondait pas aVec ce verbe la partie du mot qui le
précède immédiatement; ce qui a lieu dans certains verbes, où tantôt la lenteur d’une syllabe

vient [spi-l’une 8’ guetta; xthpr’Çw, lepoerapiÇoi.

longue conserve au temps son accent primitif,

lis changent l’accent dans ceux-ci: pas.» mia-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

rwflrupïi’ flips), zstpoypzpôt 505Mo, sûcOsvib- créée),

zùceëü. Les Latins conservent aussi præpono ,

la syllabe précédente. ’Evficuv, Evsaav, «and 8’
Encan crevâmes; ôïcrolt imam, d’une», filets sipo:

præpositione violatur, Billon, àwtôükm , ôiaôa’DJn , atarafiûfsor du», avviytn , 1:90de , draver pépin , "WE’W , ôta-

no, præcurro, mutant, collige. affera. Apud Latines
nulle pra-positio adjuncta mutat conjugationem, clama

ça’pm, àvaçz’pov sépia, ëxôépo)’ çtÂônta’rzçtÂtÎ). Ultro équi-

clamas, der-lamo dvclomas : Græci nonnunquam in com.

dom internerait) verbe præliositio sæpe corrumpitur, kvas,

positions mutant conjugalionem, 60Mo cuide, 159mm

qui) s’ym, Baille), confiante, rpélw, ËITPÊZt-J. lloc idem in

lepoo’tùsîc’ and) inouï, âniuîr (imitai: 11’:th flapi: , épam-

Latinis : fera. refera; aufugio et aufcro a præpositionc
ab componuntur, et in his salis ab movetur in enclore

pcîi êunstpsîç’ licet sint, qui dicant, luce non «riflera, sed

cicerone, sensumquc lichent retrorsum trahcndi. Nigidius
tamcn putat, verbum aulmno cadcm præpositione com-

naoaaüvüsta, id est, non ipsa composita , sed ex compo?
sitis taeta nominibus; ut ispoo’vMi non sit axa rot: coli),
sed âne 1’06 taponne 2 et émue-u , non duo mû mais, sed

poni, quasi ab et œslimo. sicut obnumcro idem est et

âne roi: dune: et tuneipü, non duo roi» impar, sed âtre

mimera; nullnm) vcro, et dico, et causes signilieat. Gram
verba , quando componuntur cum pra-positionc , eimdcm

«ou Eumtpoçz et lime vacant flxpïaüvfittw que: ex mité-

accentum sine dubio servant, xarzypiçm, fiEplçëpu), àvœ
YÂÔÇŒ, unanime, Eiarpélw, umlauts, «priape?» 0qu vcro

roi: , id est , cx corrupositis veniunt. Nain «imams non 5ms
tu: (flâna) derivatum est (ceterum r non haberel) sed àfiô
1m) délemoç. Contra lapements non été 106 xénon , (cete-

eis alia pars oralionis adjungitur, mollo mutant priorcm,

rum 1: haberet) sed «me un": zarpoxôrroç. Unde luce nomina

mode tuentur accentnm. Servant in his, tin), àtiu)’ écru,

comme: vocant, et verba ex ipsis facta «annihilera. Sunt

mitonnai , unde laxocaôgsavoç’ vim.) , lEpViTCTù) , undc est
tant, fripon, mûzuoyluçü’ 1min), xzipoq’paçtb’ oOévo),

alia composita, qua: foris declinantur; 110’1me èxlôapdïr
5mn, 5-411.an èânunyôpouv, redevant) êvratrJ-Lyrûïovv ,
annota; àôucço’pow. lntus vero dedinantur, xlruq’piçtu

IÙUÛUŒ’ «au», enceins. Lalini similiter servant, pru’po-

xzîaj’p’xçov, Kiptïpélo) :sptétpalov, aussi)...» 6116:1) 10v : qua:

[sprinteuse 6* Erreur Magma) , lapoxtùzpiîm. ln aliis mu-
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live), «Mm, mélo), le verbe sera de la seconde;

rsfoôpmo’v. De même, env-Mme, GÜVŒK’IOV, auvfiîaç, cô-

si c’est un 8, un 0, ou un r, est), «Moto, dv1310),

nîov, cuvsûav, d’ovule, ouviMov, cuvelez; npoeïnov,

il sera de la troisième. Il sera de la quatrième,

rpo’nm , suivent la même analogie. Vous ne trouverez que très-rarement, je crois, une préposition

s’il a pour figurative un (ou deux ce, (ppoîÇu),
ôpûcrcœ. Vous reconnaitrez la cinquième conju-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

gaison à l’une des quatre liquides À, a, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent damai, vau), xpt’vw, dissipa). La sixième est en
nière : ainsi :684» est la même chose que xaezüôw;
Étonnant même signification que xuùz’topm; p.61.)

w pur, (Béa), Ospmsüw. Quelques grammairiens
ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’ai final

a le même sens que zappât», comme surgo et

est précédé des doubles E et a, aléa-i, au». Dans

la préposition ne change ce sens en aucune ma-

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’ac-

camargo.
Des conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der.

niera syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la pre-

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

mière , est terminée par la diphthongue zig,
comme lame; dans la seconde, elle est en aïç,

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je
veux parler du grave , qui seul se place sur nos

par l’addition de l’n, qui ne se fait pas sentir dans

verbes. Mais il a cela de particulier dans nos

la prononciation, comme dans ennuie; la trol-

verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

sierne a la diphtbongue aïe, comme nepavoîq.

grec, la pénultième, a quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

Il y a aussi six conjugaisons pour les verbes
dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; ou ne les reconnalt pas à la seconde per-

sur l’antépénultième, comme dans aggcro, re-

jero. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée
par la dipbtbongue de. C’est la première personne qui, dans ces conjugaisons, établit une

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

différence. Vous cherchez en effet à la première

personne de chaque verbe quelle est la figura-

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

tive qui précède l’a) final; et si avant cet a) vous
rencontrez 6, 1e, ç, m, litée), ypaîpm, réputa,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur
l’antépénultième. Il est long de sa nature : aussi ,

16m, vous direz que tel verbe appartient a la

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

première conjugaison. Si vous trouvez y, x, 1,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

imperativo fariunt xarâypzçsnrepîrpals, annihile. Accentus

secunda persona in et; diphlhongum fiuiatur: sed harum

autem de verbo non tollerelur, nisi ei præcedentem parleur oralinnis miripositio agglutinassct z quad evenit et in
aliis verbis, in quibus morio longi tcmporis pondus priorem reliant accentum, mode correpli levitas sui-sum re-

conjugalionuui in prima persona (liiferentiæ deprehenduntur. Qiiæritur enim in prima positiune verbi cujusque, quæ
litlcra: præccdant u iinalem litcram verbi, et si invencris

pellit : évidas, Ëvt’rav, 1:03.101 5’ évada»: movôavre; ôteroi-

conjugalionis pronuntiahis. Si autem repercris 1, a, x.

ânîarr, ânon, (mon ôipw àvfian’ accueils, mirez: , vùë
(a pila. àvwçzpï) xénz’ oùpavâv : item envi-l’a; oùvœjaov,

TMÂŒC Main, msûov dévale , WVÜ).ÛDY 613*193? 06m):

uni RPOEÎKW, apàsmz. Memineris, nullam fcre iuveniri
apud latinos præpositionem, quæ. nihil addat sensui , sicut
apud Gmos sæpe præpositio nullam sensus farcit permutationem : hoc est enim de». quod mfizüôm. hoc slogan ,
quod rubanant, hoc au», quod nappée.) : sicut surgi) et

comme.

De conjugatlonibus.
Apud Græcos e0rum verborum, in quorum prima posi-

liane circumfiexns accentus ultimum syllabam tenet, tres

sont conjugationes, quibus discretionem facit secuuda
(renom, quia prima conjugatio habet in et: diplitliongum
desinentem, ut Kali; : secunda in aïe, cui adscrihilur
quidem t, sed nihil sono confort, ut mua :tertia in oîç

ante a) , B, q: , 1: , 11:1, kéfir.) , moisa) , rap-irai, mm», prima:

Mm, nient), cpt-fla) , secundam vocabis. Quod si ô. 0, r,
sa», «mon, , mon», tertiam dicos. Quarts crit. si nabucrit C, aut duo au, optât», épousai. si vero fuerintliqnidæ

X, a, v, p tout), vina), 1.9Mo, ensima, quintam notabunt. Seaia profertur atà xafiapoü un» , (En), Oepaneûw.
Nonnulli et septimum esse volueruut præcedenlibus E, «p ,
6.1651», tous. Apud Latinos, quorum nullnm verbum in il.

naiem syllabam admitlit accenlum, cessant dilTerentiæ,
quas apud Gravis circumfiexus gravis": feœrunt, quorum
alterum in verbis ultimæ, alterum pennliimœ Græciam
diximus députasse. nestat igitur in his latinitati unus ac-

centus, gravem dico, qui solus romans verbe sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latiuis habet,quod non
semper, ut apud Graacos, ubi fuerit. in pamhimam syllabam cadit, sed serpe et a fine tertiam tenet, ut nagera,

diphthongum, ut momon. Eorum vero verborum, in

refera. Quod apud Græcos non potest evenire; apud quos
in communi lingua fieri non potcst , ut, cum finalis syllabe
longe est, tertius a fine babeatur accentus. 0 autem natu-

conda perrons discretionem farcit; quippe cum in omnibus

raliter longa est :ergo nunquam amatira in liujusmodi
verbis apud illos in tertium gradum syllabarum recedit.

quorum prima positions gravis accentus penultimam syllalum signal, se! surit conjugationes. sed in his non se-
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verbe. Trine: fait au parfait «mon; il y a un

elle fait disparaître l’i : Mm, Mya ; ypoipu , Ypdçc;

autre parfait qui se forme autrement, sérum; on

âpxet, zip-As. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

plus-que-parfait actif est ÊTETliàpâw; le plus-que-

soit; indicatif, soit subjonctif, est la même :

parfait moyen , Èrenirtew. Aoriste, imita; aoriste
moyen, lmnov. Le futur premier est Tlizlrù), le futur second mû. Les temps varient de même au
passif.

notai, Êàv flûtât; 30(7), 3h 90(7); 00km, lev 09mn;
ypoïçw, Édv ypépo). La seconde personne sert a
les distinguer : «ouï», ironie; êàrv and; , En noria.

La première personne du présent, chez les Grecs,

sert de même à former le participe, en prenant
Tous les verbes grecs qui finissent en w, cir- le v : MME, ÂGÂGV, ypotpm, ypâqaov. Le présent
conflexes ou barytons, et de quelque conjugai- des verbes grecs, qui se termine en par, fait
Du présent.

son qu’ils soient, gardent a la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’à la première;

malsceux terminés en par changent le nombre de
leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe par: (90.06941, 90.06;

npôpui, flpôi; mouflant, 190605; et dans les
verbes barytons, le même mode se forme en re-

mine en par perd toujours une syllabe a sa se- jetant la syllabe par, et en ajoutant la lettre u :
coude personne : ÇlMÜFQt’ cth-fi; ripïipai, ring;

Ripper, M709; ypétpopm, ypépou.

nepuvoüpai, cupuvoï; Myopai, un; ypéçogui,
Ypfilip’fj; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même

confiexes , ont a l’imparfait la première personne

le présent, qui, dans les verbes grecs, se termine

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

en a), sert à former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

inoiow ËYà), êaotouv Exeïvol. De même, dans tous-

l’infinitif : nord, naisïv; leLq, rinëv; xpuco’ü,

xpuooüv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue El qu’au

les verbes grecs dont le thème primitif est en m,
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 1111.53, fripant; ypépm, Ëypapov; 1957!»,

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barytons, on retrouve la même manière de

trpsxov; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

former l’infinitif : ruant, aiment; Myei, Myew.
La troisième personne sert également a former
l’impératif. Dans les verbes circonflexes, elle

l’imparfait : noie) ênoiouv, (taponnée) éôspaîireoov.

contre au présent, il y aura aussi une voyelle
au commencement de la dernière syllabe de
Tout imparfait actif ou semblable à l’actif se
termine par un v, mais les barytons ont la finale
brève, c’est-à-dire qu’ils se terminent toujours

rejette l’accent sur la pénultième: Rani, noter;
"par, rusa; musai, XPÜG’OU. Dans les barytons,

en ov: (1923m, typaçov. Les circonflexes, ou

Singuln tempera græcornm verbornm non simpliciter, sicut Iatinitas compendio utitur, profcruntur; et ut exempli
causa unius verbi declinstio notetur, réant.) perfectum
facit timon, et sequitur allers ejusdem temporis declina.

cresndi observatio reperitur même: rônew, livet léyew,
etc. Nec non et imperativum modum esdem tertio persons
de se creat : in perispomenis quidem aocentu ad superiorem syllabam translata, «me? iroist. nui. «au, vomi pû-

tic, quod medium perfectum vouant, mon : item plus-

ont : in barytonis autem subtracto t z ténu 161;, miers: ïpiçs,

quam perfectum trempait, médium plnsquam perfectum

aplat âne. In conjunctivo mode nihil omnino mutatur;
sed prima persans præsentis temporis modo indicativi,
esdem in conjonctive mode prima persans præsentis.

intérieur àoptaroo lm, picon clopinai: 1mm; : futurum primam facit 16j,» : futurum mundum rondi. Similiter in passim vsrisntur tempera.
De temporel prissent].
Græcorum verbe omnis,quæ in ne exeunt. sen perispomena, sen barytons sint, in quacunque conjugatione eun-

dem , tsm in prima, quam in secunda pensons, servant
numerum syllabarum : omnia vero in par terminata,varis
syllahsrum vicissitudine pensantur. Porro præscns omnc
tampus, quod in [un terminatur, oinnimodo in secundo
persans unnm syllabam minuit, canope: oui, ripoûpm
and, mwvoüpat neçavoî, 161mm Hm,YPÔ.ÇOtLŒt faim:

cum in active pares syllabes utraque persona servaverit.
Item præsens tempos apud Græcos primæ positionis,
quod in in exit, alios modos de se generst. Nom tertia
parsecs ejus, sdhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
«ou! MIEÎV, nui rtpfiv, xpwoü xpueoüv. Tertia enim con-

jugatio nepranœpévœv Il diphthongum in prima positions

laulnm tenet,in reliquis autem verbi declinationibus mu-

tst cant in w. Sed et in barytonis eadcm infiniti modi

nordi, èàv «ouïr fieri), lin (30(5- Oflm, éàv Osier ypdçm, En

ypâpw. Verum différentiam facit seconda persona, nous,
«ouah, éàv notai, êàv 1min. Item apud Græcos prima perso-

na pra-sentis. adjecto sibi v, facit participium, and» la.hîw, fléau) ypciqxov. Præscns templisgræœrum verbornm,

quod in par syllabam terminstnr, in nepimwus’voiç qui.

dem, si abjiciat par: syllabam , facit imperativum, confiant
vos»), ripüiuainud’i, XPUGDÜPIL muant) : in barytonis vero,

si adjecla par. syllabe, scripiat u literam , maint ténu ,

toisant miaouDe præierllo lmperfecto.

Gram verbe omnia , son barytons, sire perispomens ,
in tcmpore impertecto esndem habcnt primam persouam
numeri singularis, quœ tertia pluralis , énoiow épi), énotow .ËXSÎYOI. item in græcis verbis omnibus , quorum po-

sitio prima in a) desinit, imperfectum tempus ultimam
syllabam suam ab his incipere literis facit, a quibus ultima syllaba præsentis coipit, mais trium, misai ËYPI?0V.
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ceux qui dérivent des verbes en pu , ont la finale

l2!

longue : ExaïÂOW, lriiunv, êôi’ôouv, hmm. Enfin le

les diphthongues communes, se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi au et et ,

verbe pin-m, qui se prononce tantôt comme s’il

qui sont des dipbthongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonflexe, fait Ëptmov et Épimouv. Kio) fait par

gent en n ou en w : «au, fivouv; oixâi, quem].
Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

la même raison (nov et lxiouv. 1l faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qu’il en prend

une de plus. Le même nombre subsiste dans les

change ordinairement: m3863, nüôouv; cala , 7.5xouv; ou et il demeurent immuables : 0690.7), cô-

verbes dont le présent commence par une voyelle;

pouv; 06mm.) , oÜmÇov; elxovitw, sixo’vttov; thalle),

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

simCov, car l’imparfait 11mm»: est une forme atti-

51m, fin; kiwi, 051w: et ce n’est pas sans motif;

ne peut être allongée restent aussi immuables 2

car ceux qui n’ont pas d’augment syllabique ont

divoünui, thorium ; 917.63, filant! :excepté éopriCm et

un augment temporel , puisqu’ils changent la
première voyelle brève en longue, comme dans
hm, a, qui est bref, est changé en la longue n ,

6412m. Quoique chez les Grecs tous les impar-

7mn. Souvent cependant ils ne prennent pas d’augment , par licence poétique.
Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité

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 ceiic du milieu , écfigratov, tandis qu’il
eût dû faire fio’pmcrav. L’autre a changé la première

est brève , ne change pas de nature; mais elle

syllabe et celle du milieu : 6415m, d’illÆOV. i095) et

s’en adjoint une autre, afin de former ensemble
une syllabe longue : En», allait; au», eÎÀxov;
19m», eÏpm. D’autres fois elle ne se change

impuni ne sont pas contraires a la règle, car épi?)
devrait faire 639m; mais on a ajouté l’s par re-

dondance, et au lieu de am on a fait www. De

point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec

même olvoyp’œ devrait faire (gnolâouv, et on dit

elle. et reste telle qu’elle était: tapa», îôpuov;

Énivoxôouv. On dit aussi Ënv pour âv.

bôpnîœ, 539m». Mais alors let u, qui se prononcent brefs au présent , se prononcent longs à
l’imparfait. tfrottai?» reste tel qu’il était , inoOérouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce a la diphthongue, il est long au présent.
Il arrive cependant que les diphthongues, surtout

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans ê’ôva, 858m, et autres semblables. ’Avaéaivu) et 21:57;.) ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la première n’appartient pas au verbe, mais a la

me» Mm, ant si vocalis scia illic fait, et hic in capite

longiores. Ut au et on, quia communes sunt, et nonnun-

unnm syllabæ vocalis crit, «ou?» énoiow, Gagneur» 51059:1-

quam pro brevibus liabeanlur, in n aut in a» mulantur. ai-

:rnv. 0mne Gramrum imperfectum activnm , vol active
simile, in v literam desinit : sed barytona in brevem syllabam fininntur, id est. in ov semper, Erpsxov, En;on :
perispomena veto vel a verbis in a; exenniibns, longe

v5) fivouv, 01x62 «imam. Nec me præterit, etiam au) diph-

thongum , qua: nunquam pro communi habita est, solem
mulari, aüôâi ndôouv, ŒÙXÜ nôxow; licet ou et et immutabi-

les maneant, 0695: oüpow, adulai OÜTGKQV, sixovizm ciném-

terminum", mm", étirai-w , Éôiôouv, intima. Denique

Cov, stadia) tinter çà 1&9 inter: àfltxôv éon. Multo con-

au», quia math soute, modo drcumflexo acœntu pro-

stantius manent, quad incrementum purin-clic tanin non

nunüatur, et hunes et épia-rom facit. Kilo propter ean-

recipit , Ôvoüpai ùvoünnv, in; filmai. Excipiuntur tomâtes

dem aussi!!! et hm et Exiovv. Et hoc etiam observan-

et 641ch». Cam enim apud (mocos omnia imperfecla nun-

durn . ut lut imperfectum reüneat numerum syllabarum,
quem paseos babel, aut arasent ana. Manet æqualitas in

quam medias, sed tantum ultimam vel primam moveanl,

illis , quorum præsens a vocali arpit : incrementum pa.
üunlur, quorum præsens a consonante inchoat : du.)
i791, un.) Dam. Nee sine ratione. Nain quæ syllabe non
cramant, adjeclione temporis creseunt, dum incipienlem
vocaiem de brevi longam laciunt , ut in». a brevis mutata a! in n iongum, fiïov. Sæpe tamcn licentia poetica

(ov facere debuisset : alterum et primam et mediam ,dum

inme carent. Nonnunqnam prima ipsa vocalis, si

minibus usurpata est, En seau. et similia. ’Avaôaivm et
énéxm non primam , sed secundam syllabam mutaverunt,

brevia est, immobilis manet, sed vocalem altcram recipit,
ut junctælongnm facianl syllabam : au) alumina: cibum,

illomm alterum solem mediam movit, éùpmzov, cum 136910
(54’207. ’Opu’» enim et E0390»: non sunt contra rcgulam , quia

tipi) cum prœV lacera debuit, ex abundanti principio e addita est, et feeit pro ôpmv www ut olvozôm divoxo’wv,
et tamcn dicitnr èwvolôouv z et pro iv Env dicunt. Non so-

lum in verbis hm: supervacua adjectin, sed etiam in noquin prima non verbi , sed præpositionis est. Verbe enim

me: iIPRW. Aliquoties nec mutule. nec altera recepla,

sont mamelu, et faciunt ëâzivov, eîzov : inde àvéômvov,

qua: fait ipse producitur, moût» idem, Manie: üôpauov. Hic

ensixovfivawxuvrô mutat primam , fivataxûvrovv, quia ex

enim l et u in præsenti correpta. in imperfecto vcro longe
pnnnntiantur. Traite-:5) autem manet, ut fait ,umtiérow,

nomine œmpositum est, id est, final Magma, : éva-

quia non potuit habere quo cresceret. in præsenti enim
long; fuit diphthongi privilegio. Licet in diplitliongis ma-

bus parasyntheta vocantur. et a prima syllaba declinan-

xime communibus permutatio sit 1’wa in diplithongos

quad cénacle: et wvinopoç composita sint nomma, et

oxwroç, àvmcxwrü. Verba autem ex compositia nominitut, ut pilimtoç, «hmm», tçtlimttav. Licet non ignorem.
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préposition. Les verbes sont activa) et en»; ils
font ëëawov, ailoit. De là on dit âvéëmvov et Erre?-

10v. ’Avatcxuvrôî change la première syllabe,
àvatqüvrouv, parce que c’est un verbe dérive

que Ëvtxaipœ et laiera ne sont pas la même chose.
On voit assez clairement qu’une voyelle ajoutée
à une consonne est nécessairement brève, parce
qu’elle ne peut s’allonger au delà d’un temps:

d’un nom , c’est-à-dire faîne: àvoyæmxôv : &vaicAuv-

15’703, üeyov; lémur, êÀeyo’onv. C’est ainsi que

«roç, avaro-Luvrô’). Les verbes dérivés de mots com-

[immun et 86min; font, d’après la règle gêné.

posés s’appellent mpaaôvOera, et leur première

raie, êëouko’pmv, Èôuvaiimv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie, comme pékin-1m ,

souvent fiôouldnnv, fiôuvdgnv, c’est une licence

çthtfln’îw, ËçtÀinmCov. Je sais bien que annuelle;

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe de l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

et wvfiyopoç sont des mots composés, qu’ils forment des verbes appelés mpacôvOara : ngLjLaZŒ,
wvnïopôi, et que l’augment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

bes ne se place pas en dehors , mais dans le corps

ow : Êfloiouv, Expôo’ow; la seconde conjugaison le

du mot : avuuaxô, cuvsudxouv; ouvnyopiî), ammyo’pouv; or il en est ainsi parce que la préposition

fait en on: lëdwv. Ces formes se chnngentde cette

a sa signification dans ces deux verbes. Mais

«sonum, êôodnpqv. En grec , l’indicatif est le seul

manière au passif ou au moyen : êmcoünnv, 1x99.

lorsqu’elle n’ajoute rien au sens , alors l’impar-

mode qui distingue le présent et l’imparfait; les

fait se modifie en dehors, c’est-à-dire qu’on y

autres modes les réunissent. Ainsi on dit (pas,

ajoute une voyelle. comme si le thème du present commençait par une consonne :xaot’Çm , Exci-

êpiÀoov; mais à l’impératif (piler, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

OtCov; ane’uSo), Êxuîûeuôov. ’Km est la même chose

tif, 3&1! p05); à l’optatif, si qatÀoïjLL, et à l’infini-

que moiti»; :554» est la même chose que ana’uôo),

tif, pikeîv,où les Grecs conjuguent les deux temps

parce qu’ici la préposition ne signifie rien. Mais
des que cette préposition ajoute au sens du verbe,

en un seul.

alors nous cherchons, pour former l’imparfait,
quelle est la première syllabe du verbe en ôtant
la préposition; et si le verbe commence par une
voyelle , bien que la préposition ait une consonne,

cependant nous changeons la voyelle brève en
longue, comme covoiyw, ouviyov, parce que d’arc)
n’est pas la même chose que auvcîym. 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

Du parfait.

Le parfait, chez les Grecs, se forme, non du
présent, mais du futur, et c’est avec raison ; car
tout ce qui a été. fait a d’abord été à faire. Tout

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif : léluxa, d’une". ll ne faut pas s’inquiéter si 1reminxu ou reçt’Ànxa , 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

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

le futur; et le parfait n’a de plus que lui qu’une

tion , mais il ajoute une voyelle à la consonne

syllabe, et non deux, flonflon), rumina; praire, 7reçikqxu. On peut le prouver par ce raisonnement.

du verbe, comme dans êvrlat’po), êvs’Zatpov, parce

ex se faciaut vcrba parasyntbeta, congela), m7095) :
qua: tamcn non foris, sed intus declinantur, capitula),

par secundum communem regnlam ex se faciunt tamo-

msuixwv, TJMYOPÔ auvmôpow. Sed hoc ideo, quia
pneposilio hic habet signifieationem suam. Ccterum ubi
nullns ex przqmsitione sensns accedil, foris declinatur
imperfectum, id est, adjiritur illi vocalis, tanquam præsens tempus incipiat a consonanti, mais èzdûtzov, x:-

pmv, attira licentin est. ultima quoquc syllabe imperfecti
nonnihil diversitatis habet, ut in perispomenis prima et

nûôu èrâOsuâov : hoc est [Km quod moxa). Hue son»

modus pra-sens ab imperfecto disjungit, cetcri omnes

quod 11056803, quia præposilio nihil srgnificat. Ubi vero
additur les præpositione sensus , tune in declinalione im-

modo jungllnt, Il! c045), êçihmv : at in imperativo pilet,
præsens et imperfectum ronfunrlitur: similitcr in conjonctivo êàv cim, et in optativo et çt).oïy.l , et in infinitivo

perfecti quærimus, unde incipiat verbum ipsam sine
præpositione : et si verbum a vocali incipit, quamvis
præpositio babeat consonantem verbi, tamcn vocalem
ex bravi mutamns in longam: ut maïa». ouvfiyov , quia
aliud est au), aliud m6111». item si præpositio, quœ sensum confert , incipiat a vocali, incipiente verbo a conso-

nante; imperfectum , mente cadem , nec mulata præposilionis vocali, aliam addit consonanli verbi vocalem , ut
est ëvtxaipw, hexatpov,quia alind est èvixaipœ, aliud ZIipù).

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quacadditur consonanti,
brevis sil, quia non potest ultra unnm tempus excrcsccu
re : lève) Eleyov, Myopie éleyôunv. Unde Bouleau! et ôüwx-

unv, Minium. Sed quad saupe legimus, ùfioulôtmv, flâné.-

tertia in 09v mittunt, énoïouv, èzpüaow : seconda in un,
èGo’wv, qua: linnt in passim, vel passivis similibus,ê1rotoünnv, Ëvacoûpnv, êôodiunv. Apud Græcos solos diflinitivus

«un, utrumquc simul tempus appellant.
De tempera perfecto.

Perfectum tempus apud Græcos non a pra-senti , sed a

future figuratnr: nec sine ratione; omne enim, quad
factum est, prius fariendum fuit. ln Græcis omne perlectum aut syllaba aut une tempera mains prima positionc
sui profertur, ut lalum, (hm-nm. Net: moveat, quod ne.
noînxa,vel meil-fixa, et similia. non uns, sed duabus
syllabis primam verbi vincunt posilionem. Diximus enim .
primam perfecli pesitionem non esse pacsons, sed futurum , quod una , non duabus syllabis, superant: ut nmfifio.
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En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son

fication, 90m au radical, et au: à la terminaison.

thème primitlfl’augment syllabique et l’nugment
temporel, mais seulement l’un ou l’autre, il ré-

de trois syllabes, excepte oîaa , qui est de deux

sulte pour (1)me et avois-nm que, s’ils sont formés des présents amuï), â-(amT) , ils sont allongés

par l’addition d’une syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lls vien-

nent donc du futur tint-ricin, 63mn; hermine),
fiyimxa, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamais le parfait qui commence
par une consonne n’a le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

Ainsi le parfait (napaxeinsvoà n’a jamais moins
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 diphthongne et. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence par la diphthongue Et, elle ne change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-à-dire est), a changé et en et.

des verbes en tu seront contraires à la règle,

Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-que-

parce qu’ils ont le même nombre de syllabes que

parfait commence de même. C’est une règle que

le présent : ôtaient, êe’ôwxa; riflant, réOetxa. Mais

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfait est
siam, quoique le parfait soit 0780:. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en a»:

il n’en est pas ainsi. Anis-m a servi a former 8lau: , et Hem a former vÉÔElxa , et par conséquent

le parfait est plus long d’une syllabe. On ne trouve

forme le même temps de l’indicatif en changeant

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes

seulement la dernière syllabe en a : ysypaçnxt’nc,
ysypaiçnxa; khmère, 19mm. Quant à :iôàiç, il ne

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 nenoÀeuépana;
tantôt de quatre , «moine; tantôt enfin de trois ,

liliaux. Vous n’en trouverez jamais qui aient
moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne à la modillcation qu’éprouve le thème du verbe , comme le,

que la seconde compose le radical la), et que la

fait pas est, mais J51. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire à la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au présent par une seule
consonne, excepté p, redouble la première syllabe au parfait. Ainsi fluiez» fait yéypaça; 15’710,
19.5101. Une préposition ajoutée n’empêche pas

ce redoublement : «pontifiai, «pantenne; Guyypaizpo), configures. Tout parfait dans les verbes

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en sa, ou

troisième termine le mot, comme xa.
Ainsi, tout ce qui excède ce nombre appartient
à la syllabe du milieu , qui tient au radical; mais

en par , ou en la : ranima, yëypaçu, nahua; en

la modification et la terminaison appartiennent
à chacune des syllabes qui composent le verbe,
comme dans merlan, ne appartient à la modi-

semblent : Tape"), mpeîç, rai-139m1; 10’957), pointe,

mm’nxu, 905m usurpa. Hoc etiam argumente probatnr. Nm cum nunquam perfectum tempus a prima position sui et sytlaba crescat et tempore , sed tantum altero ,
restait, ut 53mn, ina’mpu, si a præsentibns tacts sunt

ne declinalionis , son originis , un finis. Ergo Rapauittsvo; ,

me», émané, et syllaba majora inveniantnr et tempore :

quad fieri par regain: non potest. A future igitur veniunt,
6m», tinuum, et chanfrein, Man-fixa , prima! vocalis
correptæ pmdoctione tacts. Item cum nunquam perfectum
a communi incipiens par origini sua: sit numero syllabarnm , adversabiiur regulæ omne perfectum rôv et; pt,
quia parem præsentis syllabarum numerum tenet, abîma:
acinufiiûnw sébum. Sed non ita est; 666w enim déduiun facit, et même rétama, et crevit syllaba. Nunquam apud

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils resuléma ; YPG’?L0, ypéçetç, yéypapa; arpion), «pi.

(pue, rrrpazpa; «Mi-ru), «1131-1514, nÉanxa, toit-to),

id est perfectum , minus trisyllabe non invenitnr, excepte
015:, quod bissyllabum est et azimutaux. L’ec mirum,
cum boc verhum in muilis regulæ resistat. Nullum nainque perfectum, hoc excepte , ab m diphthongo irnchoaee
reperies. Item cum prima verbi positio et diphthongo in-

choat, in nullo tempore mutatur. Hujus verbi origo , id
est siam, mutavit et in 0l. Quoties perfectum a longe oritnr, necesse est plnsqnam perfectum ab cadem semper
incipere : quod hoc verbum negligit; nam plusquam perfectum siam est, cum perfectum area sit. Deinde omne
participium, in a): desinens, solam ullimam syllaham in
umutando idem tempus elficit, YEYpŒÇ’mtÙÇ ïeypdvnxz,

Græœs perfectum minus præsenti vel future invenitur.
Item cum præsens a vocali incipit, omnimodo in præterito
movetur in loogam. Nunquam apud Grœcos præteritum
perfectum in duabus syllabis inVenitnr, sed est interdnm
se: syllabarum, et mohpdçxnxa, est quinque «uron-

15mn; kawa; 51642): autem non facit mon. sed aida. Soins

pau,est quatuor motum, est trium Kawa. Net: un-

igitur iste napaxsiuevoç, viliis obsessus non nocebii.
0mne verbum griecum, si in præsenli a simplici (excepto
7) incipit consonante, primam in tempore perfecto syllabam geminat, opiat» yéypaça, 18’110 télexa. Nec laits

prima syllabe docti-aunais ait, ut il: : seconda originis , ut

geminatio præpositionis adjectu impeditur, npoxonilw
«pouxôtuxa. 04me wvyéypaça. Omue perfectum
tempus in perispomenis , vel solum primum in barytonis ,

le: tafia 6mm, ut u. Quidquid igitur plus fuerit, ad

desinit aut in sa, au! in ça , aut in la , raflant: , ïéypaça .

melliflu syllabam . que: quidem originis est, refertur:

aéra-axa; adeo, ut omne pinne verbum similium dedinationem scqnatur : mp6) npcîc, Impôt lmpiï:, rubanais,

quam invenies trisyllabe urinas. Necesse est enim , ut

dedinatio vero et liais singulas possident , ut est 11190.1DW,
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verbe grec qui commence par une des consonnes

myrciixôv. Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer né-

qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

cessairement par la même voyelle : Ëqaôapxa, è?-

aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : flippa), amitié-nm; pronom , 1reqaôveuxa; nie), xénon. En latin, on redouble la

Oa’tpxew; EÏP’IYKŒ, eîpfixaw. Si la lettre par laquelle

tés-mg, TÊTŒZŒ. Il ne faut pas faire attention si un

commence le parfait est une consonne, alors on
forme le plus-que-parfait en y ajoutant une voyel-

même lettre :fallo, fefelh’. F n’est pas une con-

le: mrroi’nxa, ênerrorfixcw; YE’YPI?G,ËYEYPÉÇEW; et

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce n’est pas sans motif, car il existe une sorte de

pas d’aspirée dans leur langue. F est le digamma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Éoliens. Les Latins emploient cette lettre

a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration, bien

sent, le plus-que-parfait au parfait, et le futur

loin de lui faire tenir la place du q). La langue
latine ne connaît pas cette dernière lettre, et
elle la remplace, dans les verbes grecs , par ph ,
comme dans Philippus, Phædon. Frigeo fait

à I’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

également par une voyelle. Mais si le présent

commence par une consonne, on ajoute une

frigui a la seconde conjugaison; frigo, de la

voyelle à l’imparfait : Maigre), Épilatpov. Le plus-

troisième, fait frisai, d’où fiiæum, frimon’um,

que-parfait, par une analogie semblable, suit

c’est-a-dire un foyer de chaleur. De même,

les mêmes modifications que les syllabes initia-

coco, aces , ami , d’où le verbe acesco; et acuo ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

avais, acuit; fera, tait. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

dromede. conjugue tuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent :

primitif qu’il suppose tqu : nisi quod tua facul-

étym, îyov. Après le plus-que-parfait, nous de-

tas tala! operam, à moins que votre puissance
ne me protège. Patior et pandor, passas sum et

vrions naturellement parler du temps indéfini,

non pansus. Virgile a dit, passis criaibus, les
cheveux épars. Explico fait explicui, parce

sous silence , parce que la langue latine ne con-

qu’on dit plico, plicui ; mais Cicéron a dit, dans

son discours pour Tullius , explicavil.
Du plus-que-parfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en m ,

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
naît pas ce temps.
Du futur.

Il y a trois syllabes qui, dans les verbes
grecs , servent de terminaison au futur. Ce temps
est toujours en effet en ou), ou en En), ou en que :

tous les parfaits changent leur finale a en sw,

luirions, fipeîEm, Ypoïælzto, si ce n’est à la cinquième

pour faire le flasque-parlait appelé en grec imp-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

uxdrpnxw ypâçm miette, rpéçm ïpËÇElc, 75391901, serpurpa’ «bien: «livrait, reître) flirtes: , «asthme. , Tél-axa. Nec

a vocali incipit, ab eadem voeali et plusquam perfectum

te moveat, quod si grœcum verhum incipiat ab une de
his literis, qnas Baaéa comme; vocant, cum ad gominationem venitur, non me iteratur, sed àVTlGTotlov ejns,
Oaàëû ratifient: , 90m.?» nzçôveuxa. xpiw xéxpixa. ln La-

tinis vero esdem litera geminatur, fallu, fefelli. F enim
apud Latinos Gara-ù non est, quia nec habent consonantes
baratine, et f digammon est Atoiéœv :quod illi soient ma-

gis contra vim aspirationis adliibere, tumum abest, ut
pro ç habendum sit. ipsam autem ç adeo latinitas non
recepit, ut pro sa etiam in græcis nominibus p et h utetur, ut Philippus, Phædon. Frigeofrigui incita secunda conjugntione : frigo vern;frizi, a tertia : onde friæum ,

frizorium. id est, calefactorium. similitcr aceo, aces,
ami , onde inchoativnm acesco ; et cette, mais, and! ;
fera, tuli, et talla, tuli; sustulo, sustuli ; adlulo, adtuli. Accius vero in Andromeda etiam ex en, qnod est
iule, quasi a themate, tuli declinat : It’isi quad tua ja-

cultas nabis talai operam. l’crtor et vert-or, versus
mm. Palier et pandor. passas sum , non pansus. Ver-

giliusmassis crinibus. EIplico, crplicui, quia plico,

plicui : sed Cicero pro Tuilio explicavit ait.
De plusquun perfecto.
o

In 3mois verbis, quæ in on exelmt’, omne perfectum
tempus mutai in fine a in sw, et facit plusquam perfectum,
quad illi anspmeiixàv vocant. ln capite vero si perfectum

incipiatncccsse est; EçOapu éçôoîpxew, Elp’nll :tpfiuw :

si vero initium perfecti consonans fuerit, (une (mammeÀtxà; ah adjecw sibi vocali incipit, «motum êmnotfiutv,
16men éyexpaiçew. Nec immerito; bina enim tempera,

ut et supra diximus , naturalis quœdam cognatio copulavit : cum prmenti imperfectum, cum perfecto plusquam
perfectum, cum aoristo Græwrum tuturum. ideo apud
illos sieur, incipiente pressente a vocali, imperfectum si.
militer a vocali incipit, si rem præsens a consonante cœpit, addilur imperfecto vocalis, 9051190), ëçfiapxa :ita et

plusquam perfectum simili ohservatione de initia perfecti

eognati sibi [ages assurait, excepto eo, qnod breveta,
quam in principio perfecli reperit, non mutai in longam,
sicut mutat imperfectum de capite præseatis acceptant,
ive) imam l’est plusquam perfectum œnsequens erat, ut

de infinito tempore, id est, tupi àopltrmu, tracteremus,
sed ideo prmiermittimus, quia ce iatinitas caret.
De future.
Trcs sont omnino syllabe.- , ques in græeis verbis tuturo tempori terminum faciunt. Aut enim in au) exit, sut in
En), sut in que), tulipe), méfiai, ypérite , nisi quod quints

barylouwn ante a) liquidera suam retinet. Item græca verba, si perispomena sint, cujuscunque conjugntionis, ultra
numernm syllabarum præsentis augent une syllabe futurum. nordi notifiant, fluât nanan), avec, 5111661». Baryton

in qnacunqne conjugatione eundem numerum servant.

marre son LA DIFFÉRENCE, ne.
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qui précède l’os. Les verbes grecs circonflexes,

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur :

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
«a, zoarium. Les barytons conservent le même

nom, nullnm». [louions et diodon) sont du dialecte
dorien par l’a seul, quoiqu’ils ne le soient pas
par l’accent; car, dans ce dialecte, la dernière

nombre de syllabes à toutes les conjugaisons :

syllabe du futur, qui se termine en tu, est tou-

me, mais; air», «En». En grec et en latin, la pénultième du présent reste au futur : âyum’ô, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

x-rîmo; 7a est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

ou un ou, ou un o. Les verbes dérivés ont l’an, et

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe

les verbes primitifs ont l’o : 1Éxvov, rexviü, rendrois.
iOaiB, mon, fait aussi», parce qu’il n’est dérivé

est baryton, et s’il a au présent une consonne

gamay, c’est-a-dire liquide avant tu, alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: 1945m, «me; êyeipœ,

17:95. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : 91163, pilions; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

la première conjugaison, on trouve a ou e à la
place de l’on : m1413, unifie-a); 90963, papaïne. Toutes

les fois qu’au futur e remplace ou, il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. il
n’est pas réciproquement indispensable que, toutes
les fois que la pénultième du présent est brève ,
a précède a: au futur. En voici on exemple : voâi,

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-à-dire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Par le changement de lettres, comme ypoîcpw, 79min»; par le
changement d’accent, comme vénus, une. Lorsque la dernière syllabe est changée, la pénultième n’éprouve aucune modification, mais le chan-

gement de la pénultième entrains toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipm, àyepâi; dans cet

exemple, en effet, la pénultième a perdu une
lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

varions; ças, çü’âd’w. La seconde conjugaison

même, dans ami-(m , miEm, la syllabe finale a

prend un n avant l’a: au futur, comme 61:15,

changé une lettre , et la syllabe qui la précède a

Gus-réuni; on un a long, comme mpoiaw; ou un a

changé sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

bref, comme yass». On a remarqué qu’à la pé-

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que , dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant

nultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant a), on allonge
l’a : 353, (une); mp5, mpa’cw. Le contraire arrive
quelquefois, puisque me?) fait 19’660) ; ému, ty-

l’ai, la pénultième devienne longue, comme dysi-

Turion). On l’abrége quand au présent (Il est précédé de À : 104T), filées». Dans ce cas, non plus

des verb de cette espèce composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

En» 1&0. 41m 12m, hip!» 21:95, flVtOXEÜù) insolation).

nécessitas redit, sont?» union); mimions autem et ôth
Dorica sont per solem literam , non etiam per accentum.

po), 5175953, il s’ensuit que, quand il se rencontre

ln mais latinisque verbis penultima præseniis manet in
futon, hantât, humions, 1a mansit; espontûm, espanaücu, mu mansit; cogito, cogitabo, gi mansit. Si verbum barywnon ait, habens in pressenti même» ante
en, id est, liquidam consonantem, tune penoltima, qnæ
in præsenti bug: fait, fit brevis in futuro, 1:1va «lové,

tracta , o : réxvov, ravi», rcxvdiam’ «repave?» , crapavéaw

votive» 19m6, épiça imo. Diximos perispomena augere
un: syllaintuturum,quiacrescitultima, son 91.1510!» , vue")

et 64x?» àpoïç, 6.9600). Apud Græcos non facile prima syllaba

«miam, me même. Sed non semper sub eadem
præoaientis literæ observatione succedit adjectio. Nain in
prima coujugatione ant n, sut a, ante en reperitur, «me»
unifia», 90965 9096m4). Et apud illos quoties in fuluro e

llli enim in omni futuro, in u desinente, ultimum circumllcctunt. Tertin ont u in penaltima luturi hubet , aut
o : sed hic certa dislinctio est. Nain verba , quæ dérivai].

va sont, on habent; quæ vero principaiia, nec ex alio
6px?) autem ôpoîç, quia non derivatum est, option) facit,

præsentis mutatur in future, qood præmissis patebit regulis. Futuroln apud illos altère e duobus lacis movetur,
eut ultimo, aut peuuitimo. Ultimos duobus modis move-

tur, ont literis, eut accentu: literie, ut wapiti 194w,

ante en ponitur, brevem esse præsentis pennitimam on
servatum est. Née tamcn reciproca est nécessitas, ut,

vécue: véto) : matu, ut vélar.) vquîp; 659m Sapa». Et cum

queues brais est penuitima præsentis, a ante usit in
jugalio au! n ante un in fatum habet, ut 61m3 Wh) :

motos autem pénultimæ omnimodo ultimum movet mimi.
pas imper», motiva: grava). Hicenim et de penultimasubtracta
est litera , et in ultimam cecidit accentue. Nec non et 1m21»

au: a productum, et nepâo’w : aut a oorreptom, ut 7EM-

miEu , épouti» épilât» , mutais est et finalis in litera, etqoæ

au. Deprebensumque est, e0rum futurorum a in penalti-

anleœdit in tempore; siquidem t et a verborum supra
dictomm in presenti quidem prodocontur, corripiontur
autem in futuro. si ergo necesse est, ut in barytonis verbis, qnæ habent in præsenti ante m liquidam consonan-

future : me enim vos?» voilant , me çiifiaœ. Seconds con-

rna pondrai, quorum prame sut nullnm consonantem
ante in, lut p habet, En?) Mao), flapi?) napées), contrarium

non redennte accessible :siqoidem x96: 1mm facit;
tuois me». lllic veto corripi, ubi in præsenti ante
a, i invenitur, me 1:14am: sed nec in hoc hæc in se

movetur ultimus, non omnimodo movet penaltimum :

tem, in fotoro pcnultima ex longe brevis fiat, ut àyeïptn
àytpô , motiva) pra-:6» 2 seqoitur, ut , cum hnjusmodi verbe
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je , que cette première syllabe est changée, non comme première

pou : 90473, otÀo’üiLat. Le futur du dialecte dorien

C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

nous montre que ce changement de l’ai en ou est
motivé par l’accent circonflexe. Ce futur, en effet, subit ce changement lorsqu’il passe dans une

quefois la première syllabe au futur. De même,
en changeant la première lettre de spiral», on fait

autre voix : natrium, revaccinai. Mais dans tous
les verbes barytons, on forme le passif en chan-

095W». On prononce En» doux , et gîta) aspiré. Ce

sont les loniens qui ont fait passer 091’410); ils ai-

geant 0) en o, et en ajoutant la syllabe [un : képi),
Àéyoam. Ainsi donc on peut dire, en termes plus

syllabe, mais comme pénultième : xsipm, xspô.

ment tantôt à aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rpz’çw, opévim, et adoucissent dans OpiE,

pénultième un 63, ou la syllabe ou, ou un o : n-

Tptxfk. Quant à Élu) et âEa), ils diffèrent par rapport à l’aspiration pourun motif, bien qu’il semble

gôptm, ramifiant, ypépottat. Ceux qui n’ont pas

qu’ils puissent être tous deux aspires , comme

une de ces trois pénultièmes sont du nombre des
verbes dont la première personne de l’indicatif

8Mo), flic). T10) ne peut pas l’être , parce qu’au-

présent actif se termine en in. Ces derniers font

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.

toujours brève la pénultième du passif, comme

Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, n’est

tilislum, l’a-rayai, ôiôouat. De même, dans les ver-

jamais suivi de Z , de peur de violer la règle, soit

bes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

en n’aspirant pas l’u, soit en plaçant le 7. après

une voyelle aspirée. Le futur 82m, en faisant disparaltre l’aspiration de la lettre z , prend une pro-

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminésen pi, on ne change pas la première syllabe,
mais on la retranche : flûtant , 07:60); abhorra, adieu).
Du présont passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par a), et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syllabe par, s’il appartient à la seconde conjugaison ,
et forme ainsi son passif : [3063, 3083114!"
Mais s’il appartient à la première ou à la troi-

sième conjugaison, il forme son passif en changeant a) en ou , et en prenant également la syllabe
bissyllaba reperiuntur, in quibus syllaha, quæ incipit,
ipsa est utique in penullima, tune mutetur non quasi
prima, sed quasi penultinia, xaipw xsptî), omise) canepin.

que la troisième de l’actif : vix? êxzîvoç, Vina; au.

Tout présent qui se termine en par, soit circonflexe, soit baryton, a quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont
l’indicatif présent actif est en 94,8 à la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première :
190055145 Kali; rtpôpat, ripât; ÂSIYOlLŒl, lem.
De l’imparfait passif.

L’imparfait passif se forme en grec de deux
manières; ou il se forme du présent passif en

changeant la diphthongue finale ou en m, et en
ajoutant l’augment avant le radical : «709m, imipmv; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe
p.1] avant sa dernière lettre, et donne ainsi l’imam, passivum creal; «pût?» çt).oüp.ai, noce") Zp’JIIoÜpm.

Permutationem autem a) in ou de circumllexo acœnlu
nasci, indicium est futurum lingua: dorme, quod liane

lta fit, ut apud Graves mntari nonnunquam fuluri syllaba

permutationem , cum in allemm grains transit, sibi vindi.

pn’ma dicatur. item rps’çw primam literam permutantes
typé-j’ai faeiunt, et En.) Mitre, fini eau-ù pronuntiant : sed

t, mufle-m nomaoüpat, Réélu Asie-Dam. At in barytonîs

tipi-w quidem ut dieeretur, loues obtinncrunt, quibus

tur, 15’700 levants: , 11km.) simoun , üVtDZEÜù) ivroltûopzt.

libido est aspirationem modo addere, mode demere : addere, ut rpéçm, tipi-lm), et mélo), Ùpéfu); demere, cum
OpiE 19:16; laciunt. ’l-Jxm autem et EEm circa aspirationem

œrta ratione disscnliunt , quia cum ras esset ulrique aspirationem dari , ut au» ElEm , hane 143357!» assugnari neces-

sitas illa non passa est, quia fieri non potest, ut ulla vocao
lis, praiposita x literæ, aspirationem habeat. Denique u,
quia nunquam sine aspiratione incipit, nunquam x litera:
pra-pouitur, ne altcrius natura violctur, ant un? u, si incipiat sine aspiratione , au! mû x , si qua vocalcm cum aspiratione sustineat. Futurum ergo 55m , subdueta aSpiratione
necessitate x filerie , spirilum vehementiorem au! recipit,

aut lenuit. in nonnullis vero verbis in tu. exeuntibus fit
primae syllabæ non permutaiio, sed amissio, ut îwïuu
Mm», Eiômpi arbora, 167.;an Zp’ffim.

De præscnli tempera pamivo.

0mne pressens tempus apud Græoos, in ce desinens,
modi indicativi, generis activi , verbi perispomcni , si se-

omnibus, a) in o muleta , et adjecta p.1: , passivum figura»

[la ergo breviter diffinileque diccndum est : 0mne præsens
passivum habet in penaltima aut a), ont ou, aut o; ripe?)p.c:i,çùoüpm, Ypl’çoplt. Quæ aliter liabucrint, ex illis

verbis surit, quorum prima positio in p.1 exit, qua: semper passivi penultimam hrevem faciunt, ut flaqua , irla[in , ôiêopau. item ex secunda rei 1min ennjugalionc eadem est secunda persona passivi, quai aciivi tertia, vix;
àxsïvoç, vixâ air nzçavoî éneîwoz, œsçavoî m’a. Item præ-

seus , quod in par desinit , sou perispomenon , sen barytonon , et eujuseuuque conjugationis sit, prælcr illa , quo-

mm prima positio in pu exit, secundam personam nua
syllabe minorcm profert, laineux: Mai), maman ripqî,
«sauvoüpat crapavoî, Emma. En, Ospanaûopau 0591s
NEÛ’Q.

De (empote minus quam perfecto passive.
Minus quam perfectum passivum apud Gril-cos duobus
naseitur modis. Au! enim omne præsens tempus passivum,
mulala in fine au. diphtliongo in 71v, cum alljn-etione tempo-

cundæ conjugationis sil, atlil’lht’t fini sno [un syllaliam , et

riserescentis in capite, facit et se minus quam perfectum.

facit de se passivuin; (sa?) patapon , mon mutinai. si vero
si! primate vel tertiar, (o in ou mulato, et accepla similitcr

àyopm fiyàpnv, TpépotLll èrpsqzo’jmv : aut minus quam per-

fectum aelivum ante ullimam literam suam inscrit un, el
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parfait passif : inciser, Ëmwüjnjv; ëypzqsov, lypapd.

sans. L’imparfait passif adans tous les verbes une
syllabe de moins à la deuxième personne, excepté

dans ceux qui se terminent en a: : énotoüanv,
(rotai? ; (lapinait, Divan.
Du parfait et du plus-queoparfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en m, et dont
la pénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vessas, vsvdnpai. Si la pénultième est brève, il
ajoute a en tète de la dernière syllabe; car il faut
toujours que dans ce temps la pénultième soit

longue, ou de sa nature, ou par sa position :
arasas, artisanat. Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement x1 en tu! dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : 059mm ,
Magixzuxa, refispa’munai; 560), Hum, ficelant.
Afluxu, 12109:1; reboisa, reboisait, pèchent contre
la règle , puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisième conjugaison , la pénultième du parfait est
longue , et cependant il prend a : aimanta , nénet-

ajust. Les parfaits qui se terminent en par, ou ceux

qui ont avant a un 7 ou un x, prennent deux p.
au parfait passif: rinça, TÉTDtLjLat. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en watt :
néants, fiÉTrÂ’IjflLat. Lorsque la dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un À, au se change en

plat : Biniou , (palpai. Les verbes dont la dernière

127

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 : ëçôapaai, Êçôdp-

am. S’il commence par une consonne, outre qu’il

change sa finale comme nous t’avons indiqué ,

il ajoute une voyelle au commencement du mot :

ruminant, hammam.
Du futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
varice) , vonofiaoazt. Ladeuxième personne s’abrége

d’une syllabe , ÀaÀnOfiuouat, imam; mais cette
forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de forme passive, qui exprime une chose
dont l’existence n’est pas subordonnée a une au-

tre chose éloignée, mais une chose qui doit bientôt arriver, comme RENOt’lÎGOjLŒt. 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 peule pas! futur, qu’on appelle

futur attique : nsnoinoat,m1rotfieouat. 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 a), comme agamis», qui appartient au dialecte syracusain , et acadien), qu’on rencontre dans
Dracon : âràzp mi 8639: ôzôtôaopev (nous leur fe-

rons des présents), comme si on disait : nous
ne tarderons pas à leur faire des présents.

syllabe à l’indicatif présent commence par un v

De l’indicatif, qu’on peut appeler aussi mode déliai.

suivent il même règle : xpivo), nëxptxa , xéxptjsat.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il mer.

facit ex sepassivum, inoiow, ÊTEOlOÔtL’IjV, Eypapov, êvpaçôtmv.

servant et verba, qua: in prima positione v liabent in ul-

Apud Græeos minus perfecto passivum minorem syllabam

in verbis omnibus profert secundam personam , [muter

tima syllaba, xpivw , xÉxptxa, xéxpipar saliva), fiÉn’ÂuxI,
«inhuma ’Tnspo’wtehxà; passivi generis de napzxztuévtp

illa , quæ in tu exeunt: ênotoüpnv tireroit, èripdipnv ËTIPAÎ) ,

suo nascitur. ille enim, incipiens a vorali , in 11v terminum

Ænhôpm tanin-5 , Dsyôjmv sur)».

mutat , et iIImeefiicit, Eçûappau. éçôa’tppnv, impar finir

De pariade et plusquam perfecio passivls.

Machin: activant, quad in un desinit, si liabuerit
penaltimam natura longam , transfert iinalem syllabam in
par. , et facit de se passivum z même: vévonpm, TEthLsza
mttlmlat. zinnia-lm ulpüo’miltzt. si vero penaltima bre-

vis ait, arum superaddit ultimæ, (oportet enim penultimain in hoc tempore nui. natura, sut positions longeai
fieri) mêlai: fltfleo’ttat, yeyélaxa yeyékawpat, ipoxu

Wh Denique et in sexta verbi barytoni, quia inter-

dom in illa napautuslo; habet penaltimam longam, interdum brevem : ubi longa est, tantum mulet sa in pat :
ubi veto brevis ut, addit et airas; 0594x561», 1:50:95:mvxz, uôsyimupm’ aôevww, Eaësxa, ëeôscpar En»,
56-111, Hauteur télexa autem liteau: , et sébum: réôvpau ,

non tarent vitio; quia, cum brevis u, a non recipit. Sans
in barytnnis tenta mnjugalio et cum penultimam longam
habitat, tamcn adhibet divisa, aérium «étampait. Quæ in

ça desinunt, vel qua: ante a habcnt v, x , liæc aux 660 pi:
in passive pronuntiantur; réwçu, résonnai. Qum veto in
la, haussant in 711:1; véwlot ive-myrtes, néflknx: fiÉTtÂ’nY-

par. Cam ante ultimam syllabam aut p, aut a reperitur, m
transit in un, Frein, Ëi’fitigLîi, sérançant xëxappat. idem

am : sut si ille cœpit a œnsonanti, hic præter linis muta-

tionem , quam diximus, etiam vocalem principio sue
adhibet, RETIOt’I’that énenotfipnv, ÂflEflLut ÉkÂÉflmv.

De futuro passive.

Penaltima syllaba apud Græœs futuri activi, quarta fit
a fine passivi; voyiez.) vonOfiaopat, omneôom emmailaopau , élis-m üaaûfiaopau. Secunda persona miner ayllaba
lit, quam prima; lalno’l’jo’ûpat lainoient , ïtpfiefid’opat n-

(ratifiant. llla vcro species propria Græcorum est, quad
liabet in genere passive fulurum , quod rem signifient non
multo post, sed inox lutinant, ut nanotijcopm, ysypâilmpm.

[toc autem tempus ex perfecto ejusdem generis nascitur.
lnsertis enim secundæ personæ perfecti duabus literis o
mi p, futurum paqu post, quod atticuni vocatur, efficitur; nenoimat «motionnez, yéypwbzi ysypc’vtopat. Net: ab

te crat, paulo post futuruln ex paulo ante transacto tenipore procrcari. inveniuutur hujusmodi tempora ligurata
et ex verbis in ou exeuntibus , ut est ôaôomiow, quod pro-

prium Syracusanorum est, et mon, , ut apud Draconcm,
âràp ut 65,94 chancelai), quasi pailla pas! dubimus.
De lndicatim, qui et diifinitivtu.
inti catiras habet solulam de re, qua: agilur, pronun-
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que l’existence : quand on dit flûtai, on prouve

à-dire ceux qui viennent d’autres verbes, ont leur

que la chose se fait actuellement; quand on dit
mier, on commande que la chose se fasse. Et

source dans le mode défini, comme 09min: , dérivé

noroîts! exprime un souhait pour que la chose se

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

fasse, et quand on dit Ëàw «ouï», cela marque que

commence à exister, ou qui est répétée plusieurs

la chose n’a pas encore lieu; enfin , quand on dit

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

norsïv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en pi

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en w,

nommé. Les Grecs l’ont appelé épiai-mi Ëythç,

comme 11063, rimant, 81865, Siôœpi; de même les

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;

appellent ôvépa-ra êmLaflxà (substantifs verbaux),

car après muai, on dit à l’imparfait ênoiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul , notai; de même au subjonctif, où on dit au

Ypa’ppa vient de la première personne yéypappm.

présent et à l’imparfait, éàw notai; à l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans
les deux mots suivants prouve bien que Mia-q;

noroîpi; à l’infinitif, netsîv. De même l’indicatif

du primitif 09(7). C’est ainsi que chez les Latins les

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

fait au parfait fiEfiOinX’X, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne étal-rat; de même

êmnouîxew. L’impératif fait pour ces deux temps
neuoinxr-e’m; le subjonctif fait ëàtv fiancifixw, l’optatif si neuonîxocpi, l’infinitif narromxs’vat. L’indi-

nippa vient du parfait TEINiI-Pat. Rainer; vient du
futur natrium. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donné a

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait a i’aoriste ëminau, et au futur «enjeu». L’impératif réunit ces

ques les autres modes comme les autres cas qui

noms , l’épithète de droit, et ils ont appelé obli-

fait à l’aoriste et au futur êàw notice); mais l’opul-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et séparés l’un de l’autre, moisant: et mnîcottu,
natrium. et norrîonv. L’optatif chez les Grecs n’ad-

personne et non par une autre, parce que la pre-

deux temps en un seul, uoinoov. Le subjonctif

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. Ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour
ainsi dire resserrés , un mode dont tous les temps

avec raison qu’on commence par la première
mière parle de la troisième à la seconde. Il convient également de commencer par le singulier :
si 1&9 1:3; 0191.0513): En pova’tôuw GÜYXEtTtIt , En putride;

soientlihres etdistincts. Les verbesdérivés , c’est-

native-rai; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nain qui dicit mun, osiendit fieri ; qui autem

sortiuntur, ut est 0963 principale, ct ex eo derivalivnm

dicit noter, ut fiat imperat; qui duit et flûtoïll-l, opiat ut
fiat; qui dicit èàv 1:0ttÎ), necdum fieri demonstrat; cum
dicit neteîv, nulla diffioitio est. Solus igitur diiiinitus per-

Opaôw. Sic apud Latinos meditativa , et inchoative, et freqnentativa verbe sont ex diffinitivo modo verborum principalium derivata. Speciatim vero verba apud Grœoos,

fecta rei ditlinitione continetur. Unde Græci Ôptmxflv
Emiaw, Latini modum diilinilivum vocitavernnt. Denique
omnia tempora in hoc solo mode disjuncta et libera proferuntur. Dicunt enim èves-sûre; neuf), nepamflxoü énoiow.
At in imperativo junguntur luce tompora èvemüroç xai 1mparamxoü , noiat; item in conjunctivo évite-15:10: nui napararmoü, èàv nota»; et in optative ëvsorôro; mi napalm-n-

quæ in un. exeunt , ex diffinitivo tracta sunt verbi in
a) exeuntis, ut 1.1013 1181m: , 51563 statuai, leur) forum.
Item nomina ex verbis nascentia, que: illi ôvôuar: (inpuflxà vocant , de hoc solo modo sub varia vel persooarum ,
vel temporum declinatione procedunt. Nam nomen 1mn:
ex prima persona, id est, yéypaupzr, natum. et nomen
W111; ex tertia persans , quin est écumai. profectum . li-

xoü, si. notoipt ; in infinito ËVZO’TÔTOÇ sui. napamnxoü,

terarum, quæ in utroque sont, similitudo docet. item

1mm. similitcr indicativus napaxsrpe’vou facit «erratum,

nippa âne napaxupévou mû réwppai : «ornoit autem ànô

et WEpO’VVTEÂlXOÛ Enmotfiuw. Imperativus vero traçant-

panama; tu) notion), composita sunt. Omnia tamcn hase
nomina ab indicativo veniunt. Denique stoici hune solum
modum rectum veluti nominativum , et reliquos obliques

ps’vou nui hemehxoü fac". fiEfioi’an, nanotnxérm. Et
conjunctivus napautpévoo ni û7r:pawrshxaü, éàw 1refiOI’Îjxm. Optativus unpaxerpz’vou nui 0115M).txoü, si
fiêfiotfixolpt. lniinilus «enotnxévm. Rursus indicativus uti-

tur tempOribus separatis, cum dicit àopic-rou Èfioi’nrta,
péD.ovroc notifiai) : sed imperativus facit clapie-tau mi p.0).ov-ro: noinoov. Conjunctivus àopiwrou nui pénaux, èàv

«miam. Optativus vero et intinitus luce sole tempora profcrunt separata, noifiaatpi irai notficotpt’ et ille nomen
mi fiotfia’âlv. Optativus Græcorum ncc minus quam per-

fectum, nec perfectum tempus admisit. Utrique ergo
modum integritate temporum liberum contractis et coar-

tatis jure præponunt. Derivativa verbe, id est, que: ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex diftinitivo origincm

sicut casus nominum vocaverunt. Rationabiliter autem
declinatio ab activo inchoat, quod actus passionem præeedil. Boue etiam a prima, non alio persona; quod prima
de tertia ad secundam loquitur. Apte quoquc a singulari
numero : si 1&9 «à; àptOpè; En pova’ôœv Mêlîfil, En pavai.-

60: xarâyerm- et si omnis multitudo constat ex singulis,

rcrte est præmissa unitas, et scouts populositas. Juste
etiam a pra-senti : ex instanti enim tempore possunt reliqna cognosci: non instans apparebit ex reliqnis. siquidem
àrrà tu"; kifiw, hmm, notai àôpwxov flamba, pénovro
leitbw’ item du» mû laina) lit Mourre: flamba, nui pina"

12H40). Cam ergo dico vcl flaqua, vel 126v a), quod esse
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d’unités, il tout procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

en grec , au mode le nom de a’yxlmç, c’est-à-dire

connaitre les autres temps. Ces derniers ne pourmntjamais mener à la connaissance du premier;

tv à il mm; (le point sur lequel on s’appuie).

ainsi de litât», Même, on fait l’aoriste aspic: et

Sur information de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine

le futur héla». De même de Mm se forment

en on), soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste me: et le futur laïque; toutefois , quand

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphthongnc à la

je dis nutu et 1:6 , on ne sait de quel présent
vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

litât.) ou Mime, il ne reste aucun doute sur les
temps qui suivent. ’szo’unv est a la fois l’impar-

fin de la deuxième personne, c’est-adire un t
ou avec e, comme notaîç, ou avec a. comme

fluate, ou avec o, comme sont; , et dans tout

fait du présent Eplotuxt et de dp’lpyal; et en disant

futur avec e, comme vorîoztç, parieur, lpuco’metç,

giflée-av, je ne laisse pas comprendre si je veux

Mais si je commence par dire Ëpxogtal ou cipp-

152514, rit-jam. De même, dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la
deuxième personne forme la troisième, en rejetant u. Tout verbe dont la terminaison est en u),

put , l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présent détermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : notsiç,

soit, conserve le même nombre de syllabes à la
première, à la deuxième et à la troisième per-

dire je venais ou je commençais; partant, on
doute si c’est i’imparfaitd’è’pypuat ou de nippon.

2mm, «tenet;, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont à la deuxième personne du présent ;
mais dans muai-nm et feria-4m , net-n’eut et squirre) ,
ËfiGiDUV et êypûaoov, il n’y a aucune différence.

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

sonne : nord), mute, notai; 59(7), 5:55.12, êgî; 01970963,
âpyopoïç, (infiltrât; HEM, Mine, 15’521. Dans les

verbes dont la désinence est en o), la première

de la première conjugaison par le 1c et le -r qui,

personne du pluriel se forme de la première du
singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

à la première personne du présent, précèdent

ajoute toujours la syllabe ou; mais il arrive

l’or. On ne retrouve pas ces signes dans sirop: ,

souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme à la deuxième conju-

Dans les verbes barytons , on voit que «d’un est

Énr’fz, ni dans votre). Mm est de la deuxième

conjugaison , à cause du y qui lui sert de figurative, figurative qui n’existe plus dans létale,
:7552, ni dans Mia). Il en est de même pour les
autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re-

gaison des verbes circonflexes : (30(7). podium;
«un, nounou. Tantôt encore on change a) en la
diphthongue ou, comme à la première et troi-

connaitre l’espèce des verbes, car un Grec com-

psv; campa), eavepoüuev. Mais dans les antres
verbes , c’est-a-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonfleæes , on change

prend qu’un verbe est actif ou neutre à la terminaison du présent; il comprend que le verbe
est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne
velim hujns præsens verbi tempus , incertnm est z cum
autem dico lainai, ont mais, de reliquis ejus temporibus
nc-nm dubitat; aplatir... imperfectum tempus est a præsrnti

sième conjugaison des circonflexes : i405) , voo’ü-

a) en o. Ainsi Rêve), Xénon; 795110), rpéxopev;

Milieu), laMaopev. La deuxième personne du
cum de modis tractatur, apparet. Hinc modus apud Grau
cos mon; nuncupatur, id est, s’y q» r. idiot;
De declinatione indicativi.

éployai, similitcr a præsenti aplanat. Coin ergo dico

Omar. apud Grtccos verbum intliealivum in on desinens

içzôpnv, incertain relinqoo, utrum veniebam an incipie-

sen barytonum, son perispomenum sit, sen pra-sentis,

bam intelligi velim, et ideo hac-ni»: ejus in dubio est,

son futuri, omnimodo in secundrc personæ tine diphthon-

[flouai sil. an âploput; cum vero dico âpz’lpdt aut Ep-

gum habeat necesse est , id est , ont: , ver cum a , ut fiotEÎ; ,

7.09.11, nihil de imperfetto dubitabitur. Conjugationum
quoquc diversitates in groom latinoque verbo pra-sens
facit; Ketch, upaîç, sans; , non nisi instantis seconda
persona discernit. Ceterum in «motus: et tâtipflnxl, in
rufians et muras), item in énotow et Elpûoow, rutila dis-

rei cum a, otnpaiç, vel cum o, ut anion. in omni autem
fuluro cum a , ut miam, Barman, lpUO’ŒO’St:, 1555:5 v3-

qzet; item in otnni græco verbo, cujus prima positio in tu
desinit , seconda persona amisso ointe: tertiam facit. Omue
verbum in on (lésine-us, cujoseunque conjugationis et teni-

cretio. Sed et in barytonis me. primœ esse conjugationis

poris, immiscer in prima, seconda, et terlia persona,

racinai a: ni 1’, quæ in præsenlis primæ persona a. lite-

«and», tenet;, KOLSÎ’ époi, épiç, ipi’ àpyupü, àpyvpoîç , 697w

ram anteoedunt: quæ signa desunt et in réroça, et in

par un», ÂÉYEIÇ, 157:: 1525:», Mien, hier mijota, verlan,

tribart in Mm. me propior 1 seconda: est; qnod

voracer. la verbis in a) desinentibus prima pluralis a prima

signora habere desinit in melon, 9.551, un». Sic in relin
qui: annjugationibus. Præsens tempus ostendit et generis
verborum. Nom activum aut neulrum Grrcus intelligit, si
in præsens desinat : passivum vel commune, et his simi.

lia. du: un. Dedinandi autem verbi séries non, nisi

union.

singulari fit, operose tamcn ac varie. ln præsenti enim
lempore pzv syllabo semprr adjicitur, sed mode nihil additur vel permutatur, ut in seconda naptmmuévmv, floc.
podium, ripât» npüipev’ mode in in ou diphthongnm mu-

tantes, ut in prima et tel-lia mpwnwpévmv, vota mosan, I
a
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les

gent tu en a, et forment ainsi la deuxième per-

première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ce au présent, notai, 7:0!-

Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

site; [305 , peau. Mais à la troisième on change la
finale t en u, et on ajoute toujours Te :Zpuo’oÎ,

double a, on a ajouté t , nicol; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

19960511. Quant aux barytons et au futur des
verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale t, en ajoutant

également ëoci, prend un 1, être-it- ; car les verbes

toujours la syllabe se :ne’gtnsr, réparera; ironiser ,

flot-66m; tôpu’mu, tapinons. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant au en Ut; et comme la troisième personne

plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale

sonne, çant, ont. Ainsi 5’qu aurait du faire En.

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire
terminés en tu. font la troisième du pluriel en ct,

statuer, lamai. Tout imparfait qui se termine naturellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, 327w, aux; Équpov, Ëçspeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en ouv ou en
un, êxoîÀouv, Eriuwv, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait

le changement dont nous avons parlé, par en en,

dire êxaîlsov, ërluaov. Mais on contracte les deux

çtÂOÜtLEV, encan. Mais dans les barylons et dans

brèves; elles ne forment donc plus qu’une Ion-

les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à

gue. Aussi e et o ont formé la diphthongue or-

la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

dinaire ou, êxoiÂEov, êxoîÂouv; a et o se sont chan-

devient longue: Elena, 51mm; axa-amen, cillaicouci. En effet, la lettre o, qui se fait brève na-

gés en la longue a), èripuov, Ërlymv. La deuxième
personne change o) en a, dlou il avait été formé,
ériumv, ËrllLaÇ. Mais elle conserve la diphthongue

turellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant
u, comme dans les substantifs x6971 xopoç, x0697]

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoiîpoç, augure: oÜÀugLnoç; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent :

cette même lettre u, l’o redevient bref, paillera:

[pue-aîné Zpücouv, 37.966004. Ensuite elle la change

bolet-ou, tupaïa-ou; rërpunoç. Donc tout verbe grec

en El quand si; caractérise le présent : xaÀeÎç,

que vous verrez se terminer en et pourra être

Ennemi, émane. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté êool, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, émigre,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont

émiai; s’âôaç, E661; êxspat’ivouç, êxepadvou; 51275:,

la première est en, et la première plurielle

51:75. D’où l’on peut conclure que dans 9.57a:
le v est inutile , et qu’alors 5x27: est bien dans son

ifitLE’V. Quant à tous les verbes en tu, ils chançavspâi «poupe-Émail. in reliquis autem, id est, barytonis

desinit, secundo! est, cujus prima tout, et pluralis prima

omnibus , vel etiam perispomenmn futuris , u) in o transfe-

Éoth’v. Omnia autem verbal in tu mutant pi in amie, et

rentes, képi léyopev, 1951:.) rps’xousv, 05913361» (lapereau!)-

faciunt secundam personam, ennui Wh, rima me; sic

p.sv, Minier.) lalfiaoltsv, éclat.) échoua, àpyupa’mw âp-

dehoerat êaui écu; sed quia nulle syllaba in geminum aima

ïupu’xropsv. Secunda pluralis a tertia singulari nascitur;
prima: quidem et secundæ syzygiïn perlspunienmn instanti

a seounda singulari, tertia pluralis , quæ similitcr écot ile-

desinit, additnm est tain écot, et propter diffèrenliam

25 addenles, «ont nuisît-a, 6:4 poire : in tertio veto ul-

buerat fieri, assumsit r, ËG’O’ÉT. Verba enim in un. termi-

timum lum: in u mutantes, et idem 1s addentes, musai
turis ipsum libre: ultimum detmlientcs, et candem adden-

nale, terliznn pluralis in et mittunt, ôiômat, (mm. Omne
napnattxàv naturaliler in ov terminatllr, et secundam pers
sonum , v in chum mntando, et o in a transfercndo, figu-

tes syllabam sa, néons: népnsre, vélar noëls-ra , âme-Jar.

rat, 9.57m: Elsyec, épiça"; Eçs 2;. Tertio de serumla ullimæ

noceur: : et in omnibus barytonis et in neptamous’vmv fu-

rimeuses, flonflon unifions, àporpiaiau 8490191916512, lapoi-

literie delructione procrdit. Sed quod perispomena in ow

au tapeuse. Tertiam quoquc personam pluralem cou
nindem verborum de prima ejusdem numeri faeiunl,
par mutantes in 6l; et quia pluralis tertio semper exigu

vcl in en desinunt, surfiow, izpüeouv, érige», duarnm

penullimam longam, ideo in præsemilms perispomcnis,
in quibus hoc evenil , solum facit mutationem syllaber, ut

trahuntur, in Imam longnm coaleseunt. [deo a et o in ou

diximus, pas; in et; piloüpsv quloüai. ripailst 11414301,

Ézpi’ao’sov ëxpüaow : a vero et o in a), trium»: ËTËPJAW. ideo

mzçavoüyzv nzçavoüm. At in barytonis et in nepwnmps’wov

et seconda persans (o in a, unde fuerat natum, reducit,

futuris addit penultimœ u, ut longam ex brevi facial,

trium ËTËtLaÇ : ou autem diphthongum illic servat, ubi re.

ixoptv Élever, népnopzv nia-nouer, Wichita alignanto enim litera, cum apud illos naturaliter corripitur, adjecla
v, producilur, ut in nominibus x69?" 1690;, mon, aurige:
ôÀvlLfioc, colonnes cadeluque retracta corripitur, sans.

périt primam ejus literam familiarem prima: positioni

un Bâle-rat, empanne: TÉTpaflOÇ. Omne ergo verbum grac-

cum, quod in a: repereris terminari, tertizn personæ pluralis esse pronunlia, excepte tuai , quod solum cum sic

syllabarum in imam contraclio fenil. Nain intrgrum crat
êxailaov, éZpûoeov, êriuaov ; ex que, cum brèves dune œn-

familiarem sibi diphthongnm convenerunf, exilsov exila-n,

fuisse, [pue-où, êzpüaow, èzpûaouç z ibi transit in El, ubi

etc prima: positioni meminit matigisse, une, huitain,
hélix. ln omnibus vero his diversitatibus delractio finalis litera) personnm, ut diximus, tertiam facit, émier; émiai, êôôaç éâôz, éxspaôvou; êttpaüvou , Haye; élue , èçsp:

ëçepa. Ex hoc apparel, quod in fleyiv et Eçcpsv v superwe-

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.

un

entier. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la premiere du singulier:

l’apostrophe qui fait fief. Quand se permettraitou une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

êyoîluouv êyd) , êyagLouv âxsîvot; et par la même

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

mière dans les verbes qui font l’imparfait en av,
et qui. à cause de leur finale brève , ont l’accent

personne vient toujours de la troisième de l’im-

raison on dit aussi êrfymv, ërpsyjov, etc. De la les

Doriens prononcent gravement la troisième per-

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénultieme, ërpsypv 2’76), avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; êrps’ypov Ëxsîvor, avec l’accent grave. La

temporel,ixaîhsr, milanfiyou, ëyou. Ainsi, sil’imperatif de lié-(o) est live, l’imparfaitest sans doute

minée en a, et les autres personnes s’en forment

Baye, et non thym; mais la lettre a prend souvent le v euphonique, par exemple dans le dialecte éolien, où hydpaôa , (95969501 et autres

mots semblables changent la finale a en s, qui ,
à son tour, prend un v, et forment ainsi la première personne, ).eïo’peôev, pepdpzôev. D’un autre

première personne du parfait est toujours ter-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre. pour
former la troisième, en changeant aussi a en a,

ranima , «mafflue, ranci-axe. Harem: sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nsaorfixazuv. Si au lit-u de

chez les Doriens, qui, au lieu de à npdaoev, di-

uèv il prend se, alors nous avons la deuxième
du pluriel, ramifions; s’il prend la syllabe et,

côté, si a se change en a, le v disparaît, comme

sent apo’a0a. Mais les Éoliens, quand ils font

onala troisième, mirez-ému. Le plus-quc-parfait

d’fiôzw, irisa, et des-rufian, ëamxsa, rejettent le v,

forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pasavee a. On con-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

clut aisément de tous ces exemples qu’il sufv

singulier que se forment les trois personnes du

fit , pour former la troisième. personne de la

pluriel; d’ênswot’rîxsw on fait ënanot’rîxet; , on chah -

deuxième, de retranchera, ce quiarrive souvent
encore au commencement des pronoms en ,grec ,

geant v en a; en le rejetant, on a imam-Axa. Ce

ciOsv, 302v; col, oÎ. Les Grecs formentla première
personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

syllabe in avant le v final de la première per-

même mot, en prenant la syllabe (1.8V, fait Errerolfixsrusv; il fait ënznotfixswa en prenant la syllabe ce, et l’on a la troisième personne plurielle,
ênerrotfixswaw, si on ajoute 61V à la troisième du

sonne du singulier : êvéouv, ÉVOOÜjLEV; www, Eu)-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

pôruv. La deuxième personne du pluriel se for»

les loniens ont fait Ë’lTETEOVIÎXEGŒV. Nous n’avons

me en ajoutant n à la troisième du singulier,
5min, incuite; irrigua , Empire, ce qui prouve en-

pas cru devoir parler du duel, de l’aorisle et des

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel a ce temps est

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plus-que-par-

sinistrophns, quæ facit fief èçep’. Quando enim lime usur-

primæsingulari, épinois-4 ËYd) , âyipow êzsïvm. Sic ërithov,
sic êctsça’wow, sic Expazm. [Inde Amprsï; in illis verbis, qua:

paretur, si v naturaliter adhæreret , cum duas literas nun-

in ov mittunt parataticon, et propior ppzpzzroimîimv tur-

quam apostropho lices! excludi? lndîcio est imperativus ,
cujus seconda persona præsenlis semper de tertia impers
réai indicativi nascitur, amissa in capite vel syllaha, vel
tempoœ z Exclu rifler , étira ripa, édifiai) aile-J , in!) ti700. Ergo si imperalivus léys, ibi sine dubio étaya, non
Dam. Sed z litera sæpe sibi se v familiariter adhibct. Tes-

tiam a fine patiuntur accentum, tcrliarn numeri plura-

tes hujns rei Aiohîç, apud ques hyène’lz, «papoueôa, et

similia, finale fait: in e mutatur, et mox a advocat sibi

tcrtiam creat, osmium, nzfioinxaç, fiifloiïnta. l’nmain
quoquc pluralem addila sibi [Lev sylluba , flîfioimtï, 1re-

ce v, et fit prima persona margeai, çEpÔPÆÛEV. Contra si

aor-imnev. si pro un, ra acceperit, seconda pluralis est,

quando a in 6.19a mutatur, v inde discedit, sicut Atoptiî;

ranimass- si en, lertia Hammam. Tmprnvrahxà; de

çà «9660m, 12.96665. dicunt, irai ra Ëvôev, Nia. Sed et ’Iar
se: cum têtu idem faciunl, et éo-n’pœw ÉMuzw repudiant,

prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de

eunm est, et integrum est naja, Eçeps, quod asserit et

lis dLscretionis gratin szutwoüaw : ërpexov rivé), apompoEurôvmç, ème-4m Êxiïvot , peputdvmç. Prima prrsona

paraceimei semper in a terminatur, et de hac cctcræ sine
operosa cireuitione nascunlur. Accepte enim sinua. facit
secondant; et hoc rursus abjecto, atquc 911;; in a mutalo,

ne cum 04: jungatur. Ex his omnibus facile œlligitur,

tertia singulari, Eflîflol’hüw, v in ointe mulalo lit firman]un: , vabjecto lit énetorfixzt ; ipsam rem êfienorfixst assumes

sulficere tertia: personæ de seconda l’aciendœ , si aima re-

pev facit énanoifixeipsv, assumta ra hammam : si son: acce-

mhatur : quod in capite Græci pronomian sæpe contingit ,

perit, pluralem lerliam ËflâfiOlfitŒlO’ŒY. Nom éneaoifixwaw

62’691 En, au! et. Græci primam pluralem RŒPŒTŒ’HIOÜ

cor-reput peuultima "lum: protulerunt. ldeo autem prælermisimus disputare de duali numero, et de lempore aoristo, et de multiplici ratione temporum, quia his omnibus
carent Latini, id est, mon ris-néper; mi picon, à amenu-

[sciant interponentes p.5 ante v flnalem primæ singularis,
Mn boom-Inn, tarpan annotant, âwvépow êçzvapoüuev, E-

nnui: aérages. Et seconda illis pluralis efficitur, addita se
luth singulari, tuois: émiette, hip»: empâte, tapon, l-

apon, Dm Myrte. Ex quo itemm v litera supervacua probante Tertia vernplnralisin hoc tempore semper eadem est

uévwv, fi üaepmzhiubv, in peilévrmv. Quibus lalius gratis

sola diffuuditur. De passim igitur deeliuatione dicannn
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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 [Lat au présent

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes quia l’actif, le conserve à la
seconde: cim, çthÜyat, fait çtlîri, parce que le

passif est plus long que l’actif; de même au),
Samurai , fait 537]; mais signant, qui contient le

actif des verbes qui finissent en tu, et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la

s’adjoigne a tous les verbes, de sorte que l’a),
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient

première, simoun. Il en est ainsi de Eip’rîxew, stori-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des ci rconfleæcs, ânorpiur

terminée en pat forme la troisième en changeant

pmv, sipno’o. Dans toute espèce de verbe, à quel-

ont , ou se change en la diphthongue ou, comme

p. en 1, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

il la première et à la troisième, noroînau, crapa-

au parfait, tous conservent la même pénultième,

voîînat, ou s’abrége en o, comme dans tous les

TrapiÂmLŒI, KEçû’nTIl- La troisième conjugaison

barytons, ultimum, &YOIILŒI. Ainsi on ne rencontre

des verbes circonflexes est la seule qui conserve

pas de passif qui ne soit plus long que son actif.
Tout verbe grec dont la désinence est en par,
et qui change a la seconde personne a en a, est
ou un présent des verbes en in, comme rionyJ,

au présent la même pénultième pourla première

flaquai, riOeaai; ou bien c’est un de ces verbes

servi de figurative : xaÂoÜjLŒl. fait nichon, parce

en tu, dont le parfait ressemble toujours a celui-

que mm fait whig. La seconde conjugaison

ci, fiâ?i)djy.at, nsçiÀnout; et alors la seconde per-

change , pour la même raison, en a cette figura-

sonne a le même nombre de syllabes que la pre-

tive, leLôfLat, uni-rat, parce qu’on dit TlpçÇ.

et la troisième personne, lpuao’üuat, lpuooîîut.

La première conjugaison change en et la diphthongue qui, à la première personne, lui avait

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

XpquUtat a conservé la diphthongue ou, parce

terminent en ont, soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs , soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphthongues on et ou sont

seconde personne : xaÀoUpau, xaÂfi; TtFnOficoluat,
amatiriez]; Rhum, 15’511; et, pour résumer de ma-

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en a,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins
à la seconde personne, écoutez une règle générale

à la troisième personne, l’o qui sert de pénultième à la première , afin que cette voyelle, brève

et invariable : toute première personne, au pas-

de sa nature, soit remplacée par uneautre voyelle

sif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

également brève, cil-4016009011, cptMOrfcerat; Myo-

De passim declinnlione.
Gracci activo instanti verborum in a) exeuntium addnnt

pat, Hymne Dans tous les verbes passifs ou de
mnjns activo est, qui; facit z ou, , Ë).xop.p.t, mn- 61:70»,
Dsyo’pnv, éleveur èt’îowv, Matou-av, âôodi’ lâche-m, 10.11013-

syllabam par, et fit passivum : que: syllaba omni verbo
sala sociatur, ita ut m, prius ultimum , nunc peuultimum ,

aopai , immun. Contra eipnxa, signant , quia par activo

ont maneat, ut in seconda perispomcnwn ànorpiôpau ; au!
in ou diplltliongum transcat, ut in prima et tcrtia «moû-

pfiuw, eipfipmv, zip’no’o’ maman, maman, lalâlncar

ont, GÎEÇGNOÜPLÆI; ont in o corripiatur, ut in omnibus ba-

rytonis, flânant, avouant. Ergo nunquam passivum grivcum invenitur non sno active majus. Verbum grmcum in
[un desincns si in seconda persona p. in «typa (le-mulet,

cnnquc tcmporis prima pensona in par terminais, transloto p. in 1 literam , migrat in tertiam, servato numero
syllabarum. Sed penultimam relinet in «maman quidem omne verbnm, motionna, mollir-Jar in præscuti

hoc aut est præsens nîw si; in, ut TiÜ’Ilet, rifispau, rillemu.’ ôtaient, aiôwnai, ôiôooat’ impur, imanat, tordeur

rat. Ceterum prima transfert in El diplnthougum, que: in

aut est 16v si; m temporis præteriti perfecti, nasonna:
nsçiknaai , TETilL’fijtll TETitL’IflŒt. Et in his semper locaux-

laceî prima: secundo persona. Alioquin reliqua omnia,
quæ in par: desinunt, sive przesentis, sen futuri sint, tain
I passivi generis, quam communis, unam secundo: personæ
ayllabani detralinnt : xaÂoïaptzt "la , 695mm ope, 87,106ij
Enloü, flâneurs: filé-lm, ripnOfirropai maman, , lsxûfiaonm

lutinera, monceau: siphon, XéEopon un. lit ut advertas
faciliori compendio , qua: grima verba passive secundam

sue est, facit secundam taoaünuôov primæ, etpnaan- etüeÂaantv, éÀeZaMum , adénite. ln omni verbo cujus-

vero sala tertio ouluyia neptmwuévwvmpwoünat, nonobprima verbi positione fuerat ejus indii lum , xaÀaüiuv. , xaReims , au mm, xakîç’ seconda in a propter eundem causain , unifioit , nuant, au nui; Nom et ZPUUOÎR’ŒI ideo

retinuit ou, quia propinqua priori est. Ulraque enim diph-

thongus et et au per o literam compouuntur. Futurum
autem pertspomenmn, et in barytonis tain proscris, quam
futurnm, o literam , qnæ fuit pennltima prima: , per tertiam in c transfert, ut naturalis brevis in natura breveta.
QiMOfio’opzi çzhûficemt , 15’70sz ÂÉYETM, ÂEIOfiO’OtLŒl lex-

personam minorem syllabe proferunt, accipe generalis
rcgulæ repertam necessitatem. Omnis apud illos prima
persona passive, quæ activo sno syllaba major est, han:

Ofiaeut. Cujnscunqne verbi passivi, vel passive similis,
prima persans pluralis in quocunque tcmpore in 0a sylla-

syllabam dctraliit de seconda; quæ æqualis active est, parent et in seconda tenet; and), ÇtÂoÜpal, quia passivum

venonoôpsea. ’Ao’punov enim, qui solos in par elit,àv01’16npzv,

bain desinit , vooûpslia , èvooüpeôa , VGVO’ÔPÆÛŒ , ëvzvofiueôa ,

transe-o, quia Latini ignorant. Per omnia tempera primam

TRAITÉ son LA

DIFFÉRENCE, ne. la:

ablable, la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne :

2àtous les temps par la syllabe 0:,

Àëyerai, ls’yovtat; moirai , irato’üvrat, etc. C’est ce

marinier. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du

Ips ou elle se termine en un, parce que

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, à la troisième personne du

ne connaissent pas ce temps. A tous
:, la première personne du pluriel
lingue que la première du singulier,
51m; Énoiouv, inuioîutv; «moirons,
i, etc. ; de même notoïipat fait «0106-

;tury, Environnemt. Cette analogie se

pluriel, intercaler un v, ont recours aux participes. Dans riront, on n’a pu mettre le v entre
le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni

terminer la syllabe après l, ni commencer la
suivante avant r; on a fait alors rertkps’vot sioi.
De même pour trilypzrctat, le v ne pouvait se pla-

si dans la langue latine: amo, amaam, amabamus; amovi, amochons,

ccr entre a: et 1; on a fait alors ysyçaaae’vo: sint,

c, la deuxième personne plurielle à
in seulement ler de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, a quelque espèce qu’il ap-

et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

et en 0. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

ïrôzwpz’psrs, ypiçscûa. Il ne faut pas

811w, comme me, floua-(5; ou en au, comme

qu’il n’en soit pas de même au par-

c ramifiant: ne fait pas nenmrîxxoô: ,

ÀaÀoEnai, 306105145 ou en un, comme 297.3131, TinmLt,

mp5 cède ici a une autre qui veut que

quoique quelques personnes aient pensé qu’il y
a aussi des verbes en a, et qu’elles aient osé dire.
à la première personne du présent ëyprjyopa. En
grec, l’a» est long de sa nature, non-seulement

us dont la première personne est en
la seconde d’une syllabe. Or, si

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

79:, ainsi que les autres verbes éga-

nrfait. Mais la règle qui gouverne

epcrsonne eût fait terminum, elle
l nombre de syllabes la première,
toilé pourquoi on fait disparaître la
lieu, neminem. Pournoœïrs, nonidis;

65, ils suivent la première règle,
le combattent pas la seconde : amodlî; 157*203, ÂÉYEUÜE. Au passif et

ms de forme passive, la seconde
rielle ajoute un v avantle r, prend

dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de
comme long l’a final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, credo
ne, l’o est aussi généralement reconnu comme

long que dans amo ne, (tacca ne, nutrio ne.
Cependant je n’oserais me prononcer sur une
chose que des auteurs d’un grand poids ont rendue douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi
d’autorité aux écrivains des siècles passes, et

:de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

lrm majorem præferunt singulari, noua

sigma eipnvto, èÂa’yero éléywroi En: ÂÉYTJŒI, èa’w ).E’Y(DWat,

w êmwituv, maniant nenotfixapsv, èm. sa, notion: moflerons». Sic et fiDIOÜiLÆI

mon immolai): , flEfiotmLIi «nomination ,

et léyorro, et léymwo. Unde illa præterita perfecta, que:

luis literis in media contesta sunt, ut in tertio pomma plurali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Tenant,

:mfipefn, notnflfioopat nonnûnoo’ueûu. Sic

quia inter A et r, v esse non potuit, cum nec iinali esse

.unw amamus, amabam amabannls.
Mil-i. amaneram anurceramus, amabo
et! amor emmur, amabar amabamur.

reniai-ive: aloi: yéypæmat simililCr, quia inter r: mi 1: non

mon. In græcis verbis seconda persona
"nm ultima: syllabæsuæ literam r mulot
[financerai-r: numides, vaticane naissent): î

post Mafia, nec incipere ante mû l’as crat, factum est
admittebat 1, ysvpzppe’vot sidi. Sic TÉTUTE’EŒL , rerappévm el-

aivi éo-ppa’tyia-rat, êaçpaywpëvot etciv, et similia. Omne

græcum verbom indicativum cujuscunque generis in pri.
ma sui positione aut in a) exit, ut 11m, filatJTÛ’ aut in

li In amurois perfectis non evenire , cum

par , ut ÂG).oÜ].LŒt , Boulopai’ aut in in , ut (176113. TiÜ’fitLt; ii-

1mm: non faciat, sed RETIOÏWJ’ÛE; nec 15-

cct et in a esse crcilatur, quia èypfiyoçz nonnnlli ausi sont

. sed. 15h60:; nec Maginot: nepçzixaaOs ,

primam thcma verbi pronnntiare. Apud Garces w non so-

lnmilia. Alla enim regula his temporibus

lum in verbis, sed in omni parte oralionis litera est naturaliler longe. Latinorum verborum finale o surit qui
longum existinient, suai qui brève difliniant. Nom scrib0 ne, credo ne, o non minus consensu omnium productum habet, quam amo ne, doceo ne, nulrio ne. Ego

"literam est. ut omnia verbe, quorum
t a: exit,secundam minorent syllaba proIwisset mamfixaoôs, par foret numerus
(prima mutinai): , si lilûxaaûe , cum le-

mque, cum neminem. ideo necessaria
lilrarta resedit, munîmes , Miettes, néI votre amanite, 15’151: levante, priori
"v que non reposant sequenti; nouoüpsôa

lieues: levante. in verbis passivis, vel
i. [mana secundo pluralis addito v ante
rainazpenultima tertiam pluralem facit,
rouirai nominer. , ruminai "Efi’li’fflî’lt ,

tamcn de re , quæ auctores magni nominis dubitare revit,
certam quidem non ausim ferre sententiam : assercraverim
tamcn , Vergilium, cujus auctoritati omnis retro nous, et

quæ secuta est, rei sequetur, libcus cesserit, o finale in
une omnino verbo, adverbio, nomine, une pronomine
corripuisse; scia, mode, duo, ego :
.-- Scie me Bannis e classibus unnm.
-- - Motta Juppiter assit.
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abrégé l’o final des mots que dans un seul verbe,

d’accord que la seconde personne de l’impératif

un seul adverbe, un seul nom, et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.

est toujours la même qu’à l’indicatif; or, on dît ,

- - Scie me Danois e classibus unnm.
-- -- Mode Juppitcr adsit.

Si duo prlrlrrca -- -

Non ego cum Danois. - .Do l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de

à ce dernier mode, pâti-(m et non 95671111. On
conclut de là que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que 9567511; que, d’après les règles de la formation des personnes,
estive-ra ne peut pas venir apres la premiers per»
sonne çsuymusv. Donc çsuympev n est pas la première personne de l’impératif. il est clair en

l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. limait-s est la seconde personne de

conséquence que l’impératif n’a de première

l’indicatif et de l’impératif, de même que ripâtes

que nous disons, fuyons, apprenons, etc., il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner a ces mots le sens de l’exhortation ,
et non les assigner au mode impératif. En grec,

(le voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur.

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

syllabe nav, quelle que soit sa pénultième à la

en si, on en a, ou en ou, ou en a, ou en 0l. Les

première personne, la conserve a la seconde,

trois premières formes de terminaison appartien-

c’est-ù-dire que la syllabe sera ou également lon-

nent aux verbes circonflexes , vo’si, ripa , 811Mo;
la quatrième est celle des barytons, live, ypéçz;

gue ou également brève : Minima, luisît-s; la

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

diphthongue ou a la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en in, comme

diplithongne El a la seconde, sont longues toutes
in: a pris la place de la syllabe longue tu». Dans

tomez, 5mm, enim. Cette dernière terminaison se
retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en

arsçzvoîosv, 6152;)1VOÜTE, la même diphthongue

tu. : Bfivat, [flou vuy’fivat, 51611101. Il faut en excep-

est demeurée. L’a de levons) est bref, Myrte a

ter civet, BoUvai, Osïval. Au reste, il y Il plusieurs

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au subjonctif, la première personne allonge la pénul-

raisons pour que vsvonxe’vui et autres verbes

tième, étui )lEIYo):.LEV. Aussi la seconde personne

l’a-t-elle allongée, sa. Mmes, en changeant

m0101. Je puis prendre un de ces verbes pour
exemple. Ceux qui se terminent en 0L, et dont

a en n. Si nous disons oséymgisv a la première personne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

l’infinitif est en vau, doivent nécessairement avoir
autant de syllabes que cet infinitif : VÜYnÔt, voyi-

finale gst se trouvant précédée d’un m, la pé-

vat; SaigLnOL, SŒÏLÎVII. Or, narroinûl n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire gémina,

même nombre de syllabes que usnoinxëvai; alors
on n’a pas voulu dire neminem, mais nsnoinxe.
De même, dans la langue latine, l’impératif

deux. Dans Ttuôusv, nuire, la syllabe longue

comme is’ywpsv, ténu. Mais on est demeuré

semblables fassent plutôt vevo’nxs , limonite-Ira) , que

Si duo pratlerca - ---

Sed conslitit, eandem semper esse secundam personam

Non ego cum Dzlnais. - -

imperalivi, quae et indicativi fuit : çEÛYstE autem in indicativo fuit, non ÇEÛYYfiS. Ex his colligitur, neque aliaut
ilnpcrativi secundam personam esse nisi çaûysre, nec in

De imperalivo mono.
SCmPOI’ apud Græros modi inilicativi lemporis pressen-

lis secundo persona pluralis eadem est, quae et imperativi. "maire et indicative secundo est, et in inipcrativo. Tiuiîe, [parcoure , moi-gara, 1101513705, nonidis, zpuooüoûs, lé-

,vwoz, Ypiçyxljs, et siinilia. "ne rcgnla memorim mandala,

ancrant subjicimus, ut una ex ulraqne observanda: ratio-

nis "commas collignlur. Omne verlinm , qnod in par:
desinit, qualvln peinillimam lmbueril in priluapcrsona, tilll-in lransmillit socllmlm, id est, [emplis rclluel vol proclame, wl lircvis allume, z ).’1)aüy.:.v Miette, quia in pri-

declinalione «(que secundam esso pesse post çEÛYUpÆV,

et ideo (grimpa, non potest imperalivi prima esse persona. Manifestum est ergo, imperativum nec singularem ,
nec pluralem habere primam personam. Cum autem dici.

mus, fugiamus, discounts, nutriamus, aramon, ducaumus, et similia, ad exhortalivum sensnm,non ad ims
peralivum modum pertincre dicenda sont. Apud Gram
imperalivus singularis activiis temporis præsentis et præteriti imperfecti, in seconda scillcet persona, ant in Et, ant

ma ou oral, et in secunda El diplllliongus tuque longn

in a, aut in ou, ont me, ont in 0l terminatur. Prima tria

successit. Ttluîlllî’l nuire, a: lutina syllaba locum, qul-m
in un) hululerai, occupavil. traça-coupai: «envoûte, cadran

ad perispomena pertinent, VÔSL, îilLŒ, aillou- quartum ad

diphlhongus persevcravil. Myopie-æ quia o litera brevis est,

moi, éparvin, enim. Sed et illa similemliabcnt terminum ,
quorum inliuitivus in vau exil , elsi non sint TÔV si: tu, sa.

livets, a aulne natura brcvcln recipit. Al in conjunetivo,
quia producit pernilliinnin , èàv Kéymnsv, ideo et in scoun.

da persona, èàv une: prmllnit, a in n mutando. Si igitur
caïman primam personam imperalivi esse dicemus, sequitur, ut, quia in [LEV exilai præcedentc, etiam secundre
personæ penaillmnni ex llNîl’Ssllilu’ producat. Quod si est,
osé-(me facial, quemadmodum âàv lévœnsv, êàv levante.

barytons: ,15’75, Ypàça’ quintuin ad verba rai si; tu, ut ia-

val MOL, wyfivm vüvvfli, Captiva: ôipnOL :excepta sont dvai,ôoüv1i, (Jim. Celerum vevonxévat, vel liuic similia,

u! mugis vivotai vaironnera), quam vevônet faciat.multipics ralio cogit : de qua unnm pro exemplo argumeutum

pourrc non pigebit. Quo: in il: exeunt ab infinilis in vau
desinenlibus , necesse est ut sint iniinilis suis laooùDaôa,
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dérive de l’infinitif, en rejetant la dernière syl-
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comme, par exemple , fi 069: xsxlsiaom; ce qui

labe: canlare, canto; mariera, morte; esse, es;
de même que odes et prodes. On trouve, dans

n’est pas la même chose que il 069: xÀu’oDœ; car

Lucilius, prodes amicts ,r dans Virgile , hoc odes,
o Leurre; et dans Térence, bono anima es; jo-

dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

lorsque je dis xlsiafiw, je prouve que la porte

rerc, face; dicere, (lice; et par syncope, fac,

quand je dis xaxÂEio’Oto, je commande que cette
porte soit déjà fermée au moment où je parle.

aïe. Les Grecs ajoutent la syllaberœa la deuxième

Les Latins reconnaissent cette forme de comman-

personne, et forment ainsi la troisième, muai,

dement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium

main»; lÉYE,XtYâ’Tœ. Si la seconde se termine en

clausum sii, que la porte ait été fermée. Ce mode

0:, ils changent cette finale en TU), piot, pari-toi.
C’est en ajoutant a a la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel a

se conjugue ensuite dans tous ses temps passés,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on

l’impératif: notai, raisin; fiai, Boîte, etc. ils

que-parfait , vavixnxs, vevtxrjxs’ru), et vainque,

forment la troisième du pluriel en ajoutant au à

vcvix-rÇaOi-i. Voyons, en nous appuyant sur la preuve
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

la troisième du singulier, mutina, TIGtEtTwG’ŒV.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps a la fois, savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on examine attentivement, on verra que l’impératif
tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

dit également, pour le parfait et pour le plus-

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul , ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : Hpà
6592; Ëxmç fi QUELGOXÀ narrimpdwfiœ, â fi poil?) 1ren).1îcOu), ô uflepoq VEVtX’lîGOO). Les Grecsjoignem

sent; car, en ôtant l’angment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

l’angment temporel a ln troisième personne de

tre se reconnaissent a l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en ont, le futur

l’imparfait, on a ,4à la deuxième de l’impératif,

étain, Misa; mye, live, etc. De même au passii’, s’y-poqo’ü, 7911605; flou, 570i). Les Latins ont

se termine en on), adhuc: , laitier»; s’il se termine
en En, le futur est en En), s’rp’xîa, npaiEm; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin I’aoriste est en «par , le futur est en «tu», tireu-

permit, parce qu’on commande qu’une chose se

tjza, nimbe). Donc Manet», apaiîov, négrillon ser-

faSse actuellement ou qu’elle se fasse un jour.
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode,
dcluidonner un présentetunfutur.MaislesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

personne se rapproche plus de l’aorlste que du

vent à la fois pour les deux temps, ce qui» est

l’impératif, ont pensé que l’intention de com-

futur; car elle fait leil-maire) , flpaEti’t’b) , registraire),

mander pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales au , Eu , qui, caractérisent l’aoriste.

vix-nô: w’pîvztfidunûtôapfivm, flfiOififivat. [laminât autem

est 313011301, sed «mainate. Simililer apud Latinos impe-

in modi hujns declinatione contenu sont. Sed Græci,
introspecla sollertius jubendi natura, animadverterunt,
pesse oomprehendi praccepto tempus elapsum, ut est il:

ralivns hascitur ab infinito, abjecte ultima, cantors

069: MXÀEÏUÙŒ , quad aliud est, quamij 069: xisioOm. Nain

coula,mo1iere moue, (votre, laye, ambire mnbi, ferre
fer, esse es, et ados, et modes. Lucilius, Prodes ami-

10500:.» cum dico, ostende Inactenus patuisse, cum vero

(in. Vendues , Hue odes, o Lenæe. Terentins , Bono ani-

peractum sil : quad et lalinilas jubendum novit, cum aspi-

ma a. inorrrjace, diacre (lice, et persyncopamfac, die.

çpaa-nxâ»; dicit, oslium domum su. Hinc jam per omnia

nmomu’vzt æqualilate jam carnit: inde non receptum

Græci secundæ personæ addila tu) s) llaha tertiain ejusdem
prmnüs efficiunt, notai «mettra, and 1min», zpwoü zwooz’ma, tu: ingérai. Quod si seconda in eidcsiil, ipsam
ululai in un, prix fiirm’ 1: vero syllabam adjicicntcs pracsemi singulari, imperativo pluralem faciunt , «ont notaire,
fui poire, mon ôr.loüre, 101:1: tome-ra. T erliam plura-

dico mamelle), hoc impero, ut claudendi officiant jam
prateriti tempera declinatio vagalur, sed utroque perfecto
sinuiljuncto. Dicunt enim fiapixêtplévov xaiùnapauwehxoü,

vau-mu vsvixaxe’rw; et vsvixmo vcvufirxfim. Quod quam

necessarium sil, bine sumpto argumenlo requiralur. Pratponamus, senatum pugnaturo consuli val mililibus imperare conficicndi helli celerilatemflrpè Gigue 5411: a coudois)

lem faciunt addenda nov terliæ singulari, nuira) net-i1-

mal-ripdmflw, à il pila amination, b à 3615m; vsvixr’joOw.

roman. Hunc deelinalionem, quae dccursa est . Græci duobus simul lemporibus assignant, instauli et præterito imperfecto. Et ne Vera , si prcssius quæras, mugis de imper-

Futurum quoquc suam Græci cum aoristo jungunl, quia

ferlo, quam de instanti laulnm apud illos imperativum
videbis. Tertio enim imperfecti indicativi persona capile
deminuta, rei in syllabe, vel in syllabus tempera, facit
iniperalivi semndain , étoilai. Min, 2’654 ploc, émsço’wou

mzçivou, 51:1: un, in: du, aux: au. lia et in passivis,
(maïa me), ËfllLtÎ) 1min, émoud] muant), tirâmes: rumen,

5mn âvw,eïlxw âme. Lalini non existimavernnt ullum

pxmleritum imperalivo dandunl , quia imperator quid, ut

au! nunc. aut in posteront lial. ldeo præsenti et fuluro

iisdem signis indicative utrumquc dinoseilur. Nain si
aorislus desinat in on, futumm in au: lerminatur, aimera,
latino»; si hoc in En , illud in En), Enpzëa, fipâëœ; si in du,
in du), Encoder, népvlgm. Ergo lolÀnoov, apitov, népdaov, as-

signatur simul ulrique lempori, quad utriusque signa demonslrant. Tertio vero persona magis aoristum respicit,
quam futumm. Facit enim lainai-ru), npaEairmnrewjiaim,
cum ou, En, du, lupaxripsc sint àopîorov. idem noria! et
plurale «macaire : cujus tertia persona rursus cum addita.

menlo terliœ singularis eflicilur noinaârmav. Et ut hoc
idem tempus , id est , futurum imperativi , passivum liai ,
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par un a), la seconde soit terminée par une sylll en est de même du pluriel Relieurs, dont la
troisième personne est noinadroiaav, formée par
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

on dit ëàw lié-mu, en écrivant un t a côté de

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

l’a, pour ne pas violer la règle qui commande

c’est-à-dire le futur de l’impératif, de l’actif en

deux voyelles. La troisième personne se forme

passif, on prend i’aoriste infinitif , et, sans chan-

de la deuxième, en retranchant la demière

gcr aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : éèw notfiç, au noria. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur

déjà dit, cédant a leur penchant à allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième

de l’impératif : nofiaatgroincai; laotien, MM,-

aat. La troisième personne ici vient de la troi-

personne a en n :Às’ym, êôw Mmes; de même

sième personne de l’actif, en changeant r en

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en o) ,

00, ammonite), nome-0km»; de même que «0:57.505
siest formé de notaire.

kéyoysv, Ëàv léycnpev, ils disent à la troisième Eau

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme ûxoraxuxbv, a tiré son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’ai appelé

Àéyoiot, parce que, chez eux , tous les verbes qui
finissent en ne»: à la première personne plurielle

changent un en me la troisième. Il suffit, pour
former le passif de l’actif à ce mode . d’ajouter la
syllabe un a la première personne de l’actif : Êàv
notô, s’àw natrium; Ëàv Trot-fion), êàw romançai; la

conjonctif ou subjonctif , à cause de la conjonc-

seconde du passif est la même que la troisième

tion qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ûnoramxèv, parce qu’il est toujours

de l’actif : êàv «un, «mie, wifi; êàv retapai,
«mi. Cette même troisième personne de l’actif

subordonné a une conjonction. Ce mode a surtout

forme la troisième du passif, en prenant la syl-

cela de remarquable, que chacun de ses temps à

labe ml. : êàv naïf] , Ëàv retirai. Les Grecs unis-

l’actif et a la première personne du singulier se

sent deux temps au conjonctif. La langue latine

termine en a) : êàv n°153, Eau: mmm’xa); au point

a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en pu, une fois arrivés à ce mode ,
reviennent à la forme des verbes terminés en tu,

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés , 1106), TiÜnyt; et au conjonc-

livre des Lois : qui poteris socio: tueri. Le

tif, Êdw 1&5. De même, 81853, mâtant , Êàv 8:66».

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

Les subjonctifs , en grec , allongent les syllabes

même auteur a dit, dans le premier livre de son
traité de la République : libenter tibi, Læli,

qui étaient restées brèves dans les autres modes:

uti quam dcsz’deras, equidem concassera.

Âe’yonev, sa... muas». ils ehangentla diphthongue

De l’optatif.

et en r. : MW, Àëystç; sa.» 15’711) , êàv 1éme; et

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agité avant nous cette question ,
savoir, si l’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infiniti, et nulla omnino litera mutata,
tantumque aecentu sursum ad præcedentem syllabam
tracto, futumm imperativum passivum lit , norias: 7minqui, landau intimai. Cujns tertia persona fit de tertio

rum vocalinm salve sit ratio. Tertio veto persans de mon.
da lit, retracta ultima litera, en notfiç, au nom. Et quia,
ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi in a)
mutant, aman, ëàv léymuev, in seconda qnoque persans

uctivi, Inutato 1 in au, flûtiau-ra) «amodiait», sicut et

e in n transfcrunt, ÀÉYETE, éàv lem-ra. Tertia, êàv üywo’w’

notaire francises, et flot’ÎjGGTE «emmotte.

quia omne verbum apud Græcos, quad exit in un, mutat un in «w, et personam tertiam facit. Horum passiva

De conjunctivo mode.
Conjunctiva Latinorum , quae Û’KO’t’ŒKflKà Græcorum ,

de activis lia formantur, ut primai personæ activer. si addas
par syllabam, passivum ejusdem teniporis facias , èàv 11015),

causam vocabuli ex una eademque origine sortiuntur. Nain
ex solo conjunctione, quæ ci accidit, ennjunctlvus modus
appellatus est. Unde et Græci duo-ruminai; ôta: me biton-

èàvnotfiawpat. Item activi tertia, secunda passivi est, èàv
nordi, èàv unifia, En flûlfi , ce" notariat, tin 1:06]. Hæc

ca’zyjlat vocitavcrunt. Apud quos hoc habet pra-cipuum hic

eadcm activi lertia, addita sibi tu: syllaba, passivam ter.

modus, quod omne tempus ej us activum primam personam
singulaire!" in m mittit, En: notai, éàv amenant), êàv nonne-w;

adeo ut et illa verba , qua: in p.1. exclut, cum ad hune modum venerint , redcant ad illa in a) desinentia, de quibus
derivata sont, 110:5, riflant , et in œnjunctivo èàw n05: ,
item ôtât?» , ôiôoiai,èàv étau). ’t’rzonxuxà Græcorunl syllav

bas, qua: in aliis lundis breves fuerunt, in sua declinatione producunt, ).É]’0tLEV, èàv lamant sed et El. diphthungum
infini mutant, Zéro), 1273;, èàv 12’149, ëàw un; Et quia na-

tura verborum omnium apud Gracoos liæc est, ut ex prima
persona in a) excuntium , secunda in fluas vocales dosinal;
ideo éd» layant; , cum v. atiSCI’ÎpIO post n profertur, ut dua-

èàv KOHÎJPÆt , èàv REITOPI’TKQ) , ëàv «matrimonial: , ëàv Horizon) ,

tiam facit, èàv nom, au flotfiîal. Grinci in conjonctive
mode tempora bina conjungunt. Proprium Latinorum est ,

ut morio indicative pro conjunetivis, mode oonjunctiva
pro indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio, Oui p0-

teril sectes turri. Idem Cicero in primo de republiea,
Libcnter tibi, Læliflzti cum desideras, eguidem concessera.
De optallvo mode.

De hoc modo quæslio græca prmcessit, si præleritum

tempus possit admiltere, cum vota pro retins aut pm
sentibus, aut futuris soleant accitari, nec in specie res-
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur
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ou au passif, ou de forme passive : Àéyotpu, layoipmv. Les optatifs terminés par la syllabe 11v, précédée d’une voyelle , sont tantôt a l’actif, tantôt

le passé. Ils ont décidé que le prétérit est néces-

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que

saire a l’optatif, parce que , ignorant souvent ce

des verbes en pu :painv, daim. Il y a des aoristes

qui s’est passédans unlîeu dont nous sommes éloi-

passifs venant des mêmes verbes, comme Souci-av,

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous

etc. Il y a aussi des temps de la même forme

serait utile fût arrivé. Un homme a désiré rem-

qui viennent des verbes terminés en in, comme

porter la palme aux jeux Olympiques; renfermé
dans sa demeure, il a confié ses chevaux à son

voyeinv, ôapat’nv, dont les temps, qui à l’actif

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé , le père ignore
entoure quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

entendre un souhait. Croyezovous qu’il laisse
échapper d’autres paroles que celles-ci : en: ô oie;
au. VEYix’nXOIl a puisse mon fils avoir été vain-

queurl n Qu’on demande également ce que de-

finissent en tu, changent cette finale en la syllabe am, et forment les mêmes temps du passif : léyoqu, Xéyoilunv. Ceux qui finissent en 11v

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
«mon, rieeipnv. Les Grecs donnent a chaque
temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux
mêmes temps de l’indicatif: trou?) , Radium; notice),
fiOlTîdOttM; nsnoinxa, amom’xow. Je ne parle pas

ces mots :utinum meus fillus vicerit ! Mais peu

de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 4,617134: et figtdottlt,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la

d’auteurs latins ont admis à I’optatif cette forme

syllabe pt, on fait de i165) tapai, et de 5,66»),

de parfait: utinam vicerim! car les Latins réu-

tâterai. Tout optatif, dans cette langue, a toujours
pour pénultième une diphthongue dans laquelle

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répandra par

nissent les divers temps de ce mode, a l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps
du présent et de l’imparfait, du parfait et du

entre un t: Àéyoqu, ypérilomt, crat-av, daim. On

ajoute un t après l’ai dans fientai, pour que

plus-que-parfait. Ils se servent, pour rendre les

la pénultième de l’optatif ne marche pas sans

deux premiers temps, de l’imparfait du subjonc-

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en in change cet i final en av, et
fait ainsi son pluriel : TÉMOIN, nomma. Toute

tif : utinam legerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif:
urinant legissem.’ Le futur optatif se rend par
leprésent du subjonctif: utinam layant l Il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait : utinam legerim.’ Ils s’ap-

puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons
citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu
est a l’actif; tous ceux qui finissent en au sont

première personne plurielle , a, à la pénultième ,

ou une seule voyelle, comme flattLEv, ou deux,
comme Xéyotpsv. Cette première personne sert

à son tour à former la troisième, en changeant safinale en au. Les mots suivants font
le même changement, et de plus ils retranchent
le p: CTŒli’IijEV, ordinem; Évalué" M7019. Les

sint inusuels revocari; pronunlialumque est, præteritum
qnoque tempus optanti necessarium , quia sæpc in longin-

pnv. Sed qua: in r.v exeunt præcedente vocali, modo activa,
modo passiva sunt, et non nisi ex illis verbis veniunt, que:

quis quid evenerit nescienles, optamus evenisse, quod

in tu. exeunt, painv, daim. Passive autem et de iisdem

mollis commodet. Qui enim Olympiade palma: desidcrium
babuit , dorai residens ipse, certatum equos sues cum aurigante tilio misit, transacto jam die , qui certamini status
est, exitnm adhuc nesciens, et desiderium vocis adjuvans,
quid aliud direre existimandus est, quam rifle à olé: pou

martinet. Hæc et quacstio et absolutio cum latinitate

verbis tiunt , ut ôoôeinv, rtoetnv , et de exeuntibus in a» , ut

wysinv, dapsinv. Activa ergo, qua: in (il exeunt, mutant
pi in janv, et passiva faeiunt Àëyoipt , leyoipnv; quae vero

in 11v exeunt, p. interserunt, et in passivum transeunf,
arum riùstnnv, ôiôoinv ôiôoi’unv. Græci omne tempus op-

tativi modi majus syllabe proferunt, quam fuit in iridien-

communis est, quia in causa pari llïPC vox esse deberet

ÜVO, «ou?» frelatai, nanoinm nanotfixoipt, notion) troufi-

opuntia, utinamfilius meus vicerll. Sed rari latinarum
artinm enclore: admiserunt in optative declinationem
perfecti , ulinam vicerlm. In hoc enim mode Lalini tem-

ompi.Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. ldeo
716mm et infinitum apud Græcos legimus, quia propter ne-

pon Græeornm more conjungunt, imperfectum cum prælenti, plusquam perlectum cum perfeelo : et hoc assignant
duobus antecedenlibus, quad in conjonctive præteriti im-

perfecli fait, utinam legerem: hoc duobus sequentibus,
quad in conjunctivo plusquamperfecti fuit, ulinam logiste»: : et hoc dant future, quod babuit conjunetivus præsens, aunant layant. Sunt tamcn, qui et pra-lento pertecto acquiescant, ulinam Irgcrim : quorum sententiæ

cessarium augmentum syllabæ âne m5 i166) fit 1&6th , ut
être) mû sont; lit flânerai. Omne apud Graccos Optativum
singulare babel sine dubio in peuultima diphthongum, que:
per t componitur, ÂÉYOIFI, motum , matin, 806m : unda
et théatin: post a) adscribitur t , ne sine bac vocali uptativi
pénultima proferatur. Craies , quae in pi. exeunt, t ultimum
in av mutant, et liunt pluralia, amatit: «draina, ypaîpoipt

maman. Semper apud Græcos pluralis prima persane
ont unam votaient babel in peuultima præcedentem, ut

m ratio, quam supra diximus, opitnlatur. In græco

anima, wvsinpev; nul duos, ut layetpsv, maçonnai. Sed

optative quae in pi exeilnt, activa tantum suai; qua: in

priora, fine mutato in son, tertiam personam de médicinal ;

w, passive tritium, vel passivis similis, ).ÉYOt[J.l, layai.

sequenlia vero, a subtracto , idem faciunt, drainant ml.
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temps terminés en en»: au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : nominal, rototo. Ceux dont
la désinence est 11v changent v en a, pour avoir

la seconde personne: animi, swing. Si cette se-

loin. Si, disent-ils, noise), quand il se change en
ce mot,ypei:puw, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pourquoi n’en serait-il pas de même de page, qui

der d’un 1’ à la troisième : notoio, noroîro; quand

non-seulement change la finale, mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a,elle perd ce cr : «olim, Grain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

conde personne finit par un o, elle le fait précé-

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs iront pas voulu

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom, êeè çlÀtÏiv, si

aplani, et que nous voyons l’infinitif subir cette

mettre l’infinitif, qu’ils appellent ànaps’pçzrov,

même modification, âgé çilzïv, d’à oilsiv? Mais

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe, à un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un antre verbe, fût-il à

ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que , dans l’adverbe, les dif-

un sens : Oéqupdesw, bêla Tpo’zesw, etc. On ne peut

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme
v’üv, mihi, tic-repov, nunc, (mica, postai. A
l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en latin: velim scribe, (lebeam
verre, et autres alliances semblables. Ces mêmes

415w, scribere, scripsissc, scriplinn iri. Tout in-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint a un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, à l’exemple de

un sens; il faut qu’il soit joint à un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que les
Grecs ont appelés amalgamât, et que les Latins
pourraient bien appeler arbitraria, parce qu’ils
expriment un penchant, un désir, une volonté

un autre mode. Qui dira en effet : (iouloient; itère),
ÂEYOlel pOUXOILŒI,Ypï’?01leTPEIZU)? L’infinitif au con-

traire,joint à quelque mode que ce soit, complète

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ypoipo) xahÎiç, n°0473: ypipe); scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 09m Yp’îYEW,

Ypiq’filv 057w; vole scribere, scribere vole. Ils
ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque

pie inflexion, comme ypiçew, ysypeçévzi, «(paf-

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbe. On ne saurait joindre le verbe étroite (je

verbes. Si , en effet, Envie-ri vient de omet),

mange) avec le verbe 16mn (frapper), ou repi-

et îxyagri de XCilva, pourquoi de «(paient ne formerait-on pas l’adverbe YPŒI?EIV? lis vont encore plus

une") (je me promène) avec flou-cati: (être riche).

me», lèveras: Àéyoisv. Passive Græcorum, que: in p.1]v

cur non et âne tu?) veda» nascatur adverliiuln 7min?

excunl, liane ipsam syllabam in o imitant, et secumlam

lloc etiam addunt: si ab eo, quod est même . cum lit ypéçwv, jam verbum non dicitur, sed parlieipium , quia ulti-

personam laciunt , fioiûtpnv «mon», Ïpïçotpflrjv yçiçoio; quae

vert) cxeunt in m, v in e mutant, et farinait secunilam,
enim mm. Boinv daim. lpsa vere secundo persona si in
o exit, addit r, et facit tertiam, mamie notoire, ypâçoio
ypaiçowo : quae in a delinit, hoc amittlt, et facit tertiam,
araine nain , êoin; Soin.
De lnfinilo mode.
lnlinitum modum , quem ànaps’açmv dicunt, quidam

Græcorum inter verbe numerare noluerunl, quia nullius
Êyz).ieeo); verbum , verbo allerius junclum , eflirit sensuln.
Quis enim dirai, Bouleinm En), ÂÉYoltLl flambeur, vei-

poilu. «pâlie? Paremphatum vero, cum quolibet mode
junctum, facit sensum, bâle) ypcîæiv, 057.5 Yp’içstv, êàv 051:.)

Ypdpew, si Baleine thiçaiw. Similiter et apud Latinos dici

non potest velim scribe, debenm carre , et siuiilia. Dicuntque, adverbium esse magis, quia inlinilum, sicut
adverbial", prieplmilur et poslponitur verbo, ut 7min»

mm, nous; ypiçm, scribe bene, bene scribe: mnvtni 514).:ÎY’JPŒI, Cids’yenai àünviari, lutine loquer,

loquer lutine. lta et hoc, 05h) yfipsw, Yp’içaw 0274.), vole
scribere, scribere vole : èîtio’nïlLŒt rpéxsw, TpÉZELV ËTIiO’TZ-

par, scie loqui, quui scie. Net: miruui aiunt, cum multi
adverbiauasœnturaverbis, hoc qnoque ex verbo esse proferlum. si enim tilla-«itou, éliminez facit, et idem, chien-ri,

De même, en latin, logo uni à sellera, scribe

main imitai, et personam amitiit; cnr non et ypdçew in
allerum nomen migrel ex verbe , cum non solum [inem nm.
vent, sed etiam signilicationem personne numerique perdant:
maxime cum , sicut partieipium in distinctionem personæ
mm addilamento pronominis muta tur, épi etiam, 0è (plÀÜV,
ÈxEïvov me»; "a et àzapseçairq) conlingit, âgé emmi. «à
çÙ.EÎV, ëxsïvov ÇÙÆÎV? Sed illi, qui talla de iulinile ponant,

hac maxime ratione vincunlur, quad in adverbio tempo
mm signilirationes non de ejusdem soni inllexione nascnntur, sed ut tempera, mulanlur et veees, vüv, milan ,

Ümpov, nunc, entra, pestm : in inlinito autem vox
eadcm paululum llexa tempus immutat, ypipew, 757m6-

vm, mon», scriban, scripsisse, scriptum ire. Nec
omne àîî’lpéliçiîov cuicunque verbojunctum sensnm ex-

primit, sed illis laulnm, quae nullam rem per se dicta signifie-eut, quai ab illis npoetpsrixà, ab his arbilraria non
absurde vorari possunt; quia per ipsa signilicalur, dispo-

silienem, sen amorem, vel arbitrium subesse nohis rei
adhuc interne, sed per adjuncliouem verbi alterius exprimemlw. Nain écime peut roü nînretv, au! nsptflx’tâ) pietà

me fleurai], jungi non posmnl. Item (ego cum sedere
junrluln, aut scribe cum cæderc, nullam cilloit sensus
perfrelimwm; quia et lrgo rem signifient et striera, et
scribe similitcr et caviar. Si veto (liure vole, nul. opte,
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uni à cædere, ne forment aucun sens complet ,

même, dans le premier mode, le parfait est 1re-

parce que laye exprime seul une action et que

noïnxa, et le plus-que-parfait est Ëfiflrowixet’ë;

mien en exprime une autre, comme scribe a

l’infinitif n’a pources deux temps que mnotrptËvm.

l’égard de cardera. Si je dis vole, ou opte, ou se-

Tout infinitif se termine par unvou par la diphthongue au; mais lorsqu’il finit par un v, cev

leu, ou incipie, et autres verbes semblables , je
n’exprime aucune action déterminée au moyen

d’un verbe de cette nature; mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceux qui leur ressemblent, qui se

est nécessairement précédé d’une diphthongne,
comme dans noisîv, flocon. On ajoute l’i à l’infi-

nitif peuh, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

joignent convenablement aux infinitifs, de ma-

diphthongue. Aussi tous ceux qui se terminent

niere à ce que l’un des deux verbes exprime une

en m, comme (fiv, newiv, n’appartiennent pas a

volonté, et que l’autre qualifie l’action qui est le

la langue commune, mais au dialecte dorien,

but de cette volonté z vole currere, opte invenire, solen scriberc. Ces exemples peuvent faire

des infinitifs qui finissent en sv, comme vo’ev, for-

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

toute la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on

comme ôpïjv. On trouve même dans ce dialecte

mé de voeïv. On en rencontre, il est vrai, dans
la langue commune , qui ont également pour fis

donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot , qui n’a subi du reste

finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

aucune altération. Ainsi, d’è’eevai on a fait s’en,

que à des verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de adjuvat on a formé 8654W. La troisième personne

gnification. (Je mode sert si bien à nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans
les significations des attributs qu’Aristote appelle les dix catégories, quatre sont désignées

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, ers-notant, ncnoinxévat. Les Latins ajoutent
deux ss et un e à la première personne .. diæi , di-

par l’infinitif, RÎGOII , Ëyfw, notsîv, adulent. Les

zisse. Les Grecs placent avant la diplitbongne

Grecs ont appelé ce mode attrapéeperov, parce

ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles, excepté E, «mon, vs?p.au, excipai, voient, HEM, ypciqnau. On peut re-

qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots YPŒIW. 16mm, riait; , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais ypaiezw, 16mm, musai, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

marquer striai et ËVE’YXŒl, les seuls verbes ou la
diphthongue ne soit pas précédée d’une semi-

voyelle , mais d’une muette. Au passif, cette

si celui qui parle ajoutera ensuite 09m, pina»,

même diphthongue n’est jamais précédée que du

êta-maïs, ou bien où 69m, et? pâle), où ôtera-m7).

6, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec , répond a

dans mitigeai, 151mm; ou un a, comme dans

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

Xéysaoat, çtlsiaeal; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées, soit un x,

dicatif «notai, êroiow, tandis que l’infinitif n’a que

comme dans VEVÜXOÆI; soit un e, comme dans

torah pour le présent ct pour l’imparfait. De

faypcipôal. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

au! cette. sut incipla, et similia, nullam rem ex hnjuslundi verbi pronuntialione signifier). Et banc surit, vel
lalia, quae bene a paremphatis implicantur, ut ex une
nrbilrium , ex lucre res notetur: vole carrera, opte in-

mi enspwrrs).moü, «emmurent. Apud Græcos omne ému.ps’nçarov nul in v desinit , au! in a: diphthongum : sed et

rrm’re, dispone preficisci, salse scribe". Ex hoc intcl.
liciter, maximam vim verbi in infinilo esse mode : siqui-

dem verbe rernm nomina sunt. Et videmus ab apurem-

phatis rei significationem alteris qnoque verbis non
balienübus accommodari. Adeo autem hic modus absolu-

lum nomen remm est, ut in significationibns rernm ,

item mimine, êrrertorfixsw, et in infinitive nepaxerpévoe

cum in v desinit, diphthongus prasredat necesse est, ut
rioisîv, merrain. ldeo ne (501W, ltÏKŒ adscrihilur. ne sil
ânepéuçarov sine dipblliongo. Unde , qua! in nv desinnnt,
ut :iv, nemiv, ôtl’fËV, non sont communia , sed derica, ut

Ôpiv. l-Ijusdem sunt dialecti et quin in av exeunt, ut bre
mû voaîv vôa-I, et and mû Eacpnçepzîv daeunçôpsv. Licet

sint et communia in av, sed intégritatis extremilate præ-

quax Aristoteles nnmcro deccm xzmyoçiz; vocat, quatuor

risa, ut est ana me ËpÆVII Ëp-EV, âne me Zeeman 66m.

per izzçànpmvproferantur, 15791:, Ezsw, rumba, fiiîjjw.
Gram vombulo proptcrea dirilur àzzpâgiçzrov, quad nul-

Perfccli temporis indirativi Gm’t’nl’llm lcrlia persona,

lum mentis indicat affectum. Nom YP’içtr) , 10:10), and: , et

:oinxs fiiflOt’fixÉ’llt, le): .5 ).î).EZÉ’I1t. Laliui primæ per-

rem, et ipsam animi habitum expressit agentis z ypiçsw

sonæ perfecti addunt gominaient s: et e, di.ri, dizisse.

"m, sel émeri, vel nain, nullam continct allrrtus

signifie-460mm; quia inœrtnm est, quid sequatur, 09.1.),

Grmci ànzpéuçzra son activa in ou desinenlia per omnes
semivocales literas proferunt , excepte C, «site: , VEÎtLal. ,

W331» , 8421-ch, an contra où 051w , où asile) , où sunna).

vain: , msieu, veinai , Mini , YP’Ï’PŒI. Excepta sunl. sinon

Hinc de ipsius declinatione tractemus.

x: :VÉYXlt , quin sola non semivocalcs sortita, sed mutas.
Passive: vcro per unnm laulnm literam 0 pmferuntur, præ.

(inti infiniti unnm tempus duo tempera cemplcetitur

fini sno adjerla vau syllabe, lransit in àmpëuçmev, 1re-

imlirzlivi modi î 1201:3 , Ênotow in indicalivo; in infinitive

missa aut liquida, lixipozl, 1610.01! , repavent, auto, K-

autem il: pronunliatur, ivre-Jim; and tiplîïîl’flaü, nouai-i,

1560m, çüiï’ln’xl; aut allers ex matis, quæ vocautur en.

ne
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seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns
qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison
des circonflexes, comme anëv, omit; car meîv, par,
pâti, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.
On disait avant méew, ZÉEW, peau, et en retran-

Out; xexapxévat, uxépôai; ëêpayxévat , êëpa’vôat. On

comprend par la que y, qui dans ce verbe précède x, a été mis forcément pour un v. Si le par-

chant l’a du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,
car l’indicatif présent de ces verbes est mée), la.) ,

fait actif a pour pénultième un a ou un Z ,il prend
encore un 0 au passif : ysypuçëvat, yeypa’tpfmt;
vsvuze’vai, vavûyflai. Les Latins forment le futur
de l’infinitif en joignant au participe ou plutôt au

péta. Tout verbe grec , en effet, qui se termine

gérondif les mots ire ou iri, et ils disent pour

en on, garde à l’infinitif le même nombre de syl-

l’actif (factum ire, ou doc-lum iri pour le passif.

labes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

Les infinitifs terminés en 0m mettent ou l’accent

sent : voôi, vosïv; ripai, TttLaîv; nuait"), lpuo’o’Gv;

aigu sur l’antépénultième, comme dans ÀéyecOai,

«ré-mm, 16men. La même chosea lieu pour méta,

ypa”?E60ut; ou sur la pénultième, comme dans

mésw; la), yeux; péta, Peano, dont on fait ensuite
msïv, xeîv, (un. Les infinitifs qui ont pour finale

estimai; ou bien enfin ils marquent cette même

un v viennent-ils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe son, pour former

Misïofiai. L’infinitif terminé en 0m a-t-il un u à

l’infinitif passif :noraïv, noteÎGOn; nuât», ripât;-

pénultième de l’accent circonflexe, comme
la pénultième, il est au présent ou au parfait , et
alors c’est l’accent qui sert ù les distinguer :

0au. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au

perdent encore l’t : Àéysw, ls’ysoôat. On peut for-

présent, comme «Simon, pfiwuaom; s’il marque

mer aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

la pénultième , c’est un parfait, comme ÀsÂÛa’Ûal.

en changeant, a la troisième personne du singulier, 1’ en ce. Cela n’a pas lieu seulement pour le

Ainsi sipucôm, s’il a l’accent sur sa première
syllabe , ale même sens que 90500:: (être traîné),

présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est

tur : embarrai, çtXEÎo’Ozt; mail-mat, melliflu;
agglutines-rat, aeçtknerîeso’eat. Il y a une autre

sur la pénultième, il a le sens de anticommunété traîné) , qui est au parfait : via xarsrpôaOn.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 00m , et donne ainsi le parfait passif: nsnamxévat, fisnaficôat; malaxent,

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

RenÂÛo’Oat. Quelquefois il prend seulement la syl-

le premier cas, xaraypdqm; et lorsqu’il est mis

labe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est

pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

précédé d’une liquide, comme rerikxe’vai, tari).-

sition xara’ypaqmt. Tout parfait de l’infinitif en

asîai, id est, sive 1, ut VEVÛZÜZt, sive a, ut ysïp’içûzt.

Oui. , êëpayxs’vai êp’çiivbat. Unde inlelligilur, in hoc verbo Y ,

Cam Latiui nullnm infinitum monosyllabum habeant,
Græci paucissima liabcnt, quae referantur ad solam se-

quad fuit ante x, azurins: v fuisse. Quod si naçmtiipévoç

eundam WEVYÎŒV neptmwtzévwv, ut aniv, 015w. Etenim

accipit, ysypzçëvm yeypdçûat, vivoient vsvûzûaz. Latini

maîv, xEîv, peu, non sont integra, sed ex collisione con-

futuri infinitum factum adjuncto participio , vel macis ce»

tracta. Fait enim integritas, nvs’stv, xéetv, péav, et medio s

rnndi modo , ire sen iri ; et vel in passim ductum iri , vel

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs , et les verbes composés gardent l’accent
des verbes simples : pileïo’flat , xaraçthïa’ôm. En-

fin , xa-raypaqmt , qui est à la fois l’infinitif actif

activas habuit in penultima aul c, aut x, tune qnoque 0

subtracto in imam syllabam sunt redacta, et ex tliemale

in activa ductum ire pronuntiant. ’Anaps’nçata, que: in

verborum veniunt mêla), la» , peut. Nullum enim grœcum
verbum angineux-av ex verbo in (A) desinente factum , non

01: exeunt, ant tertium a fine scutum sortiuntur accen-

eundem numerum syllabarum tenet, qui in prima poste

ais-mimai; aut circumllectunt peuultimam, ut muta-0m,

tum, ut mayen, ypc’tçeatiat; au! secundum, ut rutiliez,

tionc verbi fuit, un?) vosîv, and) rtnâv, levant lpuaoüv,

materna. ’Aaapénçarov, quod in en: exit, si habeat in pe-

TPÉXŒ rpéxew, me) rônrew. Sic méat mésw, la.) ZÉEw,

pas pieu; ex quibus msiv, xsîv, (un, sont racla. ’Anotps’n-

nnltima v, modo præsentis temporis est, mode præteriti
perfecti : et banc diversitatem discernit accentus. Nain si

para, quæ in v desinunt, si de verbo sunt perispomcno,
amisso v, et accepta syllabe 601L, faciunt ex se passive,

frimerez: , Kewwotlzt ; si secundus , piæteritum perfectum,

tertius a fine sil, præsens tempus ostendit, ut 6mm. ,

torah mutation , nnâv npâa’fl’st, Suite-h ênhürriiat. Quod

ut 194307004, èëüaôzt. Unde ripaillai , si in capite habeat

si sint de barytono , etiam t. amittuutJéysw léywûat , ypé-

accentum, unitive: aurifiai, quod est pressentis : si in
peuultima sil , cagibi-.1 amusai , qnod est prætcriti ni:

çew manadier. Fiunt et de indicative passive. Mntat enim
1 ino- ml 06, et facit ànapéppatov. Nec solum hoc in præ-

xarsipûqOou. in àaapeaça’trotç compositio non mutai accen-

senti tempore, sed in pneu-rite et future, çtkïîal Çtkïaeat,

tum, sed hunc composita custodiunt, qui simplieibus ad-

ReçiÂTlT’zt flEÇtÂfifIÛat, nzçthûifiaerm «spongür’io’eaOaL. Est et

hærebnt , cuisis-Out xaraçt).sîa’0m , xzîc’Oai. uniaxeîaOm.

alia diligentior observantin circa napaxeipsvov. Nain quoties

Denique IŒTGYPÆMIIŒI, quia et actiri aparemphati est, et

in penultima habet x, tune amissa utraquc syllabe, et ac-

passivi imperativi , cum est aparcmphatum , in verbo bas

oepta 00m, in passivum transit,1rsaarr.xévat munificent: ,
yeyùamévw. vachette: , malaxeur arnicâatim; aut inter-

bet accentuai, uranite: , et cum est imperativum , ad

dnm tu solam accipit sine a, sed tune, quotics ante x li-

prmpositionem recurrit, xardypatpai. in infinito grince præteritum perfectum , si dissyllalium fuerit , omnimodo a vos

quida reperitur, ut N’HÂKE’VZt TitiÂÛzt , nexapns’vai taxip-

cali incipit, distillat , EiplÛ’JJ. Si ergo inveiiiantur dissyl-

rama son LA DIFFÉRENCE, arc.
lorsqu’il se compose de deux syllabes,

lance par une voyelle, gifleur. Si on en

Mi
pour ad respondenllum : a tous deux habiles a

alignement de deux syllabes qui commen-

chanter des vers, et prêts a se répondre. u Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

ar une consonne, il est évident qu’ils sont

sent. Varron dit, en plaidant contre Scævola ,

pas, comme répétai, plâtrent, 6510:1, et que

et il! moirent auditif (lierre : a et des que j’ai entendu dire a sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

hit véritable est mitigeait , fisëtîcôat, 8:56.

r5 Grecs emploient souvent l’infinitif pour

rouf; les Latins le mettent quelquefois à

une de Ses Verrines : Charidemum quam testimonium diacre audistis : a Lorsque vous avez

e de l’indicatif: Onpeâiv vUv, AtO’KLnSEÇ , Ëni

entendu Charidème , déposant contre lui. u Ces

:1 piffiez, c’est-adire pilou. a Courage,
Je,marclle contre les Troyens. n (HORL).

deux infinitifs, (litera, sont bien pour die-entent.

e a employé l’infinitif pour l’indicatif.

N’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

hi primam adolevit, non se tua-unie
forma corrumpendum (ledit, sed, ut

pour presque tous les modes du verbe.

on illius est, jaculari , equilare; et cum

florin anteiret, omnibus tamcn cams
’wm plemque lempora in venando ayere,

orque alias feras primas (zut in primis

fie du verbe, puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

Des impersonnels.

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et a la langue latine; il y en a aussi qui

plurimumfacere , minimum de se laçai.

n’appartiennent qu’à cette dernière. Deeet me,

ms tout quelquefois tenir à l’infinitif la

le, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;

u subjonctif. Cicéron, pro Sesh’o, a dit z

mais les Grecs emploient le même verbe de la

[on (lignites me ad se rapil. et hæc mi-

même manière : «pétai époi, trot, Exsivcp, iyïv,

gnotera liorlalur, au lieu de hortalur
pour: : hortor amure fooos, pour liar-

65m, êxet’votç. Or cet impersonnel, (lacet, vient
du verbe decco, deees, dece! : fips’mo, apértstc,

:ianl. On s’en sert quelquefois au lieu
votif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

nps’mt, flPE’NOtLÉV, fipÉfiETE, nps’nouat. Decent (IO-

m’h’um tapisse hominisforlunasfundi-

eet mihi lentie, la lecture me plait; placet est
un verbe. Placet mihi legere, il me plait de li-

"ire, au lieu de werlendi. a Il a résolu

77mm columnæ : npënouo’t oixt’qî et xtdvsç. Pla-

ou de fond en comble la fortune et la
rdecethonnete citoyen. n Nous lisons
une: Sed si tanins amor casus cognas-

rapporte à la personne elle-même ; et dans àpe’oxsr

tires, pour cognoscendi. a Mais si vous

par. &VŒYEYVUIM’XEW, àpa’axet est impersonnel: con-

re ; placet est ici un impersonnel. .
De même , en grec, épiant par. à âvaivaotc se

nouement connaître nos malheurs. -

tigu mihi spas, contigit me venisse; de même

bMenton l’infinitif employé autrement

en grec : ouve’ën petit finie, ouve’Ën ne ë)nr,1u0évm.

nec, dans son Hécyre: it ad eam viun i-isitatum, a il va la voir; u et par

jugue; dans le second, il est impersonnel. Pæni-

«z! (Milan? parcs et respondere paroli ,

[et me répond au perans’ht pot des Grecs. Les

"Mi a consonantibus incipientia, manifeslum

dum. Ponuntur et pro parlieipio præsentis. Verre in Se. volam : Et ut matrem auditif diacre. Cicero in Verrem :

w- iulegn, ut régnai , tapageai , 65101:, quorum
ut zznàçôu, philistin, ôsrïéflat. (ira-ci ava.

9’"!me pro imperatiro utuntur : Latini
I"”’I 51715" in, Aiénnôz; , ënt Tpo’iso’at M156,

w 112W -’ hic pro imperativo. At pro indicative

Il". ubi primam adolcvit, non se larariæ
Un: corrumpendum (ledit, sed, ut mos geni’ vJaCulari,equilare: et cum omnes gloria
’"Huûus tamcn citrus esse. Idem plernque

a truanda agere, leoncm algue alias feras
ut in privaisferire, plurimumjaeere, mini-

Dans le premier cas, cuve’ên est verbe et se con-

Charidemum cum testimonium dicere audistis, pro
diccnlem. liant nunc, qui infinito calumniantur, et verbum non esse contendant, cum pro omnibus fare verbi
modis probetur adhiberi.

De impersonatibus.

Sunt impersonalia Græcis Latinisque communia, sua:
tantum concessa latinitati. Decetme, le, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græct hoc verbo similitcr
utuntur, n’osait époi, ont, èuiwp, instit, Ôpiv, êuivotç. Hou

lwyiu. Infinilum nonnunquam pro conjunctivo

autem impersonale naseitur a verbo deceo, deau, and ,

il" PFOSestio : Reipublicæ dignilas me ad
q tac minora relinqwre hortalur ; pro hor-

upéflw, apsara; , mener, npénopev, 1tpÉ1tETS, npénouotv.

”l"’lnam. Hurler amure focus , pro horion

Placet mihi tertio, verbum est; placet mihi Irgere,

l’ullllllltll’ et pro geiundi mode. Cicero pro

umlmm «pisse hominisfortunas funditus
meurtrirai. Vergilius : Sed si tanna amor
cirre noierai, pro cognoscendl. Et aliter Te”tlm : [lad com visera, pro vlsilalum; et,
m et rupondere paroli, pro ad responden-

Decenl domum columnæ , npé-noww mi obtint et xtôvEç.

impersonale est. [ta et apud Grœcos, àpém; pot ,5 (1,47m,
me, ad personam relatum est, àpéaret pot àvaytyvcômw,

impersonnale est. Continait me canisse. similitcr apud
Gralcos, méôn pour) étaie, declinationis est t auvëân in
ÈÀE).’r.Àuôëv1t, impersonsle est. Pænitet me, hoc est , quad

apud illos pataugé! pot. impersonalia apud Græcos per
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impersonnels, chez ces derniers , ne passent pas
par tous les temps; car on ne dit pas imperson-

d’être, comme pallescit se dit d’un homme
dont le visage n’est pas encore couvert de toute

nellement milan», flEpmŒTEÏV. On ne rencontre au-

la pâleur dont il est susceptible. La forme de

cun impersonnel employé au pluriel; car bene
legitu-r liber est impersonnel, mais libn’ bene
lenglur est une tournure semblable à celle des

ces verbes est toujours en sco. Cependant tous r]
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même l

Grecs : aï Matou &vaytvtbo’xovrat.

qu’on soit forcé de les ranger dans la troisieme

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour

conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait; K
on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a ,
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

rieures des verbes peut se réduire a celles-ci :

sée. Quelques personnes prétendent que cette l

les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres exprie

forme est aussi connue des Grecs. et citent pour l

ment une action souvent répétée; les antres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les
Grecs possèdent, dît-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

parcre meditor; esurio, qui veut dire esse meditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme-semblable dans les verbes 0o:vanô’), Satuovtâ’i, xivnnô’), x. 1. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : porcin), ôxvsiw, vainquait», x. r. À.
. Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoativa sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
tempera non flectnntur. Nain ilnpersonalitcr rps’zzw, 2-:ch-

uareîv,nemo dicit. Nullum impersonalc in pluralis nu.
meri forma inreuitur. Nain bene legilur liber, impersonale est : tibi-t autem bene laqua tur, elocutio est gril-casimilis. a! Biblor àvaywdiaxowat.
De forints rei speclebus verborum.

His subjungunlur, quae verborum formæ vel species
nominantur, medilativa, inchoativa, trequenlativa, et
usurpativa : quæ sunt fere propriælatinilaiis, lice! meditaliva etiam Grœci habere putantur.
Demedltaüva.

Est autem merlilaliva, quae signifient meditationem

mi, cujus imminet et,speratur eticctns; ut parlurio,

quad est parera medilor; esurio. esse medilor : et sunt
semper tertiæ eonjugationis productæ. Huic similis in
græcis quoquc verbis invenitur spccies, Gemma, acupovuîi, nwiuô,oùpn-nô, épris-na». His enim verbis tentamen-

tum quoddam rei et medilatio , non ipse effectus exprimitur. ilis similia videntur, piratai, àxveiw, YŒthUîlù), 1re):pnaeïm, Bpwazim.

De inchoative.

lnrhoativn forma est , quœjam aliquid inclioasse testa-

preuve FEÂŒïVOELŒl, rspyatvouui, qui, disent-ils, ré- x

pondent à nigresco, calcsco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en ou?) qui ont
cette signification : relient), plutonien. 1. À.
Pour Szôdoxm, bien que sa désinence soit celle des r
verbes que nous venons de citer, c’est, n’en dou- l

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri- E

me un commencement d’action. l
Des verbes qui marquent une action repétee.

Cette forme est tout entièreà la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une. répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux;mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même , dans les diminutifs ,

ceux quiont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe z anus,

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est sternuo. Properce a dit :
Candidus Augustæ stcrmu’t amen amor. Pullo
tur. ut palleseil. cui necdum dimisus est tolus palier. F)
ha-c forma semper in sec quiescit : nec tamen omnia in
sa) inrhoaliva snnt, et sempcr dum sit derivativa, tertius
conjugalionis fieri cogita". Haro forma prœteritum nescit
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc invi-

pare, et jam pra-[crisse dicatnr? flanc quoquc formant
suut qui Grau-i5 familiarem dicatif, assuentes, hoc esse
îlotivotiat x11 espuaivnrtal,qu0d est nigresco et calesm :

sed apud illos aliqua hujns significationis in ne» enim
Contendunt, ultimo), rapina), rtrpu’mxw , YEpéo’xu). A:

64mm) autem liœt ejusdem finis ait . nemo tamcn perte
lum, et non inclioativum esse dubitahit.
De frequentntiva.

Frequentaliva fomia compendio latinitaüs obœqnil

cum une verbo frequcntationem administrationis ost

dit. "me forma nonnunquam lino gratin, nonnunqt
duobus derivatur, ut cana, canto , cantilo : nec taest in posterioribns major, quam in prioribus , freqm
tionis expressio. Sicut nec in diminutivis secundns g:
minus priore signifient, anus, anilla, articula. .’
1m10 frequentativum est a principali sternum Propers

Candidus Augusta: sternuil 0mn amor. Pullo
qui arcipiant pro en, quod est pulsa, et «1:me

quemdam latinitatis existimcnt , ut apud illos ont)
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est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticismc

par elle aussi la langue latine possède une ri-

appliqué a la langue latine. Les Attiques , en
effet, mettent 0004111 pour 03046601, nitrifie)

chesse de plus , que les Grecs doivent lui envier.

pour tritium. Mais pultare, c’est serpe pals-arc,

comme tractare est pour sœpe traltere. E ructat

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent gantera verborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Emgit aquæ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : Quam

les Grecs désignent sous le nom de droitisai; pn-

infertoromni via grassaretur, a dit Salluste. Il y
a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyatbissare, tympanissarc, crota-

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

tissure. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la
lenteur qu’une répétition : Hastamque reveptat

ossibus hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

forme indique ordinairement le contraire. Je

uoîmv; car le mot affectas (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot aidasse. Voici donc

rentcs affections. Les verbes terminés en w,
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

un pour se changer en passifs. Les Grecs ont
alors appelé irato-mixa: les verbes qui, terminés
en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

cun verbe grec.

niers doivent nécessairement être joints au génitif avec la préposition ôn’o, et ils peuvent, en

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres

(in?) salvifique: Ûfib ce; , 141453314: info 607.3. Ce-

n’ai pas trouvé une furme semblable dans au-

formes. .

rejetant la syllabe par, redevenir actifs : nippon
lui qui nc réunira pas toutes les conditions ei-

parce que les verbes qui leur appartiennent sont

dessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif,- mais s’il se termine en tu, on l’appellera

presque tous semblables aux participes, et n’en

neutre ou absolu, comme C63, «toma, bariolai.

différent que par la signification; car rada sa-

Parmi ces derniers, quelques-uns expriment

tutatum dit la même chose que cade salalare

une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, 1957;», â?!-

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

ou ut salutem. Si vous dites ad salutandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe, si

0:5, neptnarô, désignent un individu agissant;

vous n’ajoutez , on hominem, ou am tcum. L’ad-

mais ma et Martin désignent, sans aucun

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

doute, un état de souffrance. On ne les appelle
pas actifs, parce qu’on ne peut les construire
avec aucun des cas dont nous avons parlé plus
haut, et qu’ils ne peuvent recevoir la syllabe
par. On ne dit ni mélo) ce, ni aimerai ce, et on
ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’un il vient ait la voix passive, comme ad vi-

deanum, ad salutnndzlm. Mais lorsque je dis
art (Ieelamandum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne
Siam-ra , alarma: «Rem... Sed puttarc est serpe pulsare,

tient traclare est slrpe trahere. [furetai frequentativum
est aprincipali eruyit aquæ ois; et grassatur iteratio

est a gradilur. Salluslius : Cam inferior omni via

grauurelur. Sunt qua-dam liujus formæ sine substantia

principalis, cyalhissare, tympanissare, crolatissare.

que , ut aliquid habere videatur , quæ Gracci jure desiderent.
De generlbus verborum.
Quod Græci naseau panai-rut; votant, hoc Latini appellant genera verborum. Affectus enim gracco nomine ôtait):-

Sunt, qua: magis moram, quam iterationem, explicant,

en: nuncupatur. Grmci igitur ôtadéaetç hac distinctionc dr-

Hastunque receptat ossibus hmrentem.
Hic enim recipiendi difiicultas sub spocie frequentationis

liniunt: Quze in a: exeunt activam vim significantia, et
junguntur casibus, vel genitivo, vel dalivo, vel accusati-

exprimitur. liane formam in græcis verbis invenire non
pelai.
De usnrpativa.

liane quidam gerundi modi vel participnlem vocant,
quia verba ejus pane omnia similia participiis suint, et
solo significatione distantia. Nam vade salutatum, hoc
est diacre , vade colature. eut, ut salaient. Item ad salutandum en, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

rei hominem, val amicum; hac enim mljectione partidpii vim lenebit, sed tune, cum ex verbo est, traboule
plsivam declinatiouem, ut, ad videndum, ad salutatiitum. Ad declamandum vero cum dico , non possum adiltere illum , quia dcclamor latinum non est. "me forma
latinitati non miam pra-sint ornatum, sed illud qno-

vo, et, accepta par syllaba. transeunt in passiva; liæc
activa dixeruut : ut àpZn) on?) , altéra col, and: ce. Hæc,
assuinla pat, passim tiunt. Contra flaoflflxà dixenlnt, quæ

in par desinentia signilicant passionem , et necesse habent
juugi genitivo cum præpositione (me, ac possunt, omisse
par syllabe, in aciivnm redire , àpXotLŒt imo cou, 1.51260par. 07:6 cou, TlfLÜtLtlt (21:6 cou. Cui ex supra scriptis diffinitionibus une defuerit, nec évepyn-nxèv, nec flaofiflxôv dicitur. Sed si in m exit, oüôétspov vel àno).s).up.évov voeatur;

ut est, un, TEÂOV’IÜ, tartinai, tomait». la his invenies

aliqua aperte et absolute actum, aliqua designare passionem. Nam mélo) , épierai , artem-ris , de agente dicuntur :

voua» autem et assurera sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictas
casibus jungi possuut, nec au: recipiunt. Nom nec Îpî’lü
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que semi. Ainsi tous ces terbes que nous avons i

et assuma, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce
qu’ils ne se terminent pas en par, parce qulils

cités plus haut, tEIs que pûo’üpiicwm’jêopai ce», i

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés pica (moyens).Quautaux Latins, ils n’ap-

ne désignent pas celui qui agit sur celui qui souf-

pellent pas communs, mais déponents, les ver-

fre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes v
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins, l

à la préposition inti), ce qui est surtout la marque distinctive du passif. Car à l’actif et au passif il doit toujours y avoir deux personnes, l’une
agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

ces verbes ne peuvent être appelés ni actijs , ni
passifs, on les nomme neutres ou absolus, comme

que ces derniers n’appellent jamais commun un a i
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas- l,
sif , et que les premiers ont appelé moyens des
verbes à forme active, comme tréma, qui est
regardé comme moyen, et qui, avec la conson-

le sont en latin vola, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des

nance active , exprime seulement l’impression

verbes qui, terminés en in, expriment un état

chose que fiëmypn. Mais ire-faims et xénon se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ac-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

tif; car on trouve ire-trimai; a: et «mimai; 131:?)

flonflon active, comme xrîËopat son, pdzouaiaot,
éyapat ce, x. r. À. Il y a en grec des verbes com-

coi"), x. 1:. 1.1l y a, en latin, quelques verbes neu- ,

causée par l’action; car m’aime est la même

muns appelés moyens qui finissent en peut, et

tres qui quelquefois deviennent déponents, l
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan- N

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gementn’est pas inconnu aux Grecs : pouhôopm,

tion et l’impression qui en résulte : comme piai-

poulain); ROÂITEÜOtLat , Trahi-sua).

(opal ce, prélatin: inti) 605. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme filai aîpmv, ficaiymv. 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 ’ÏIÂSquæ’thV est la même chose

que ÊÀEÏ’çÛnv. De même , les Grecs appellent
moyens ces temps, Ëypaipoipmv, êçaitmv, Ëâôpajv,
qui n’ont qu’une signification active. Ainsi Êypav

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 lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou
lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont
pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui--

jamais npoeypaqiaip-qv. ’Eçaipnv est la même chose

même a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas, on obéit à la nécessité; dans le

ce , nec âpre-rab ce , nec fiEpin’ŒîtÎ) a; dicitur : nec potest

èôôpnv, quod Eamv. Ergo et ille, quœ superius diximus,

transire in rps’xopat (and cou, âptmüpai imo ou), momawüpai imo cou. Sed nec vouas et chemina?) , quamvis verbe

pilotai cou, xfiôopai cou, traitants; , pilotin. Stanley!)-

sint passionis, dici maronnai possunt, quia nec in par desiuunt, nec quisquam signilicalur passionis auclor, nec
subjungitur illis (me cou , quod proprium passivorum est.

cum actum solum signifia-ni, périra. tamcn appellanlur :
licet his similia Latini non communia, sed deponentia no.
minent. Eslel lime Græcorum a latinitate dissensio , quod

Nom et in activo et passivo debent omnimodo dum, et administrantis et sustinentis , subesse personæ. Hinc igitur quia

dicuntur; sicut apud Latinos vola, vivo. valeo. Sed sicut

cum Latini nunquam verbum commune dicalit, nisi quod
sil simile passivo, Grrrci tamcn quædam et activis similis
péan dixerunt, ut neume, quod péaov dicitur, et sub
active sono solam signifient passionem : hoc est enim «à

aliqua apud GTŒCOB in m exeuntia signilicant passionem ,

127.71, quad «émypat. "Éfil’rfiu vero, du? 06 16 «5101116»;

pain-av a le même sens que Eypaqm, et on ne dit

utroque nomine airent, apud illos oùôe’espa vel ànole).upe’va

pm , reptas’nopat ,êwpoüpai ,xapiîopnt, propat. 51041.11. ,

in malta reperies in pas desinentia, et activam tantum

àyopnrfiw ml néaona, àç’ ou se àtupo-répm meeting, la"!

habent significationem : [il xfiâopai cou , çaiôopai son, èm-

de acta, quam de passione dicuntur. Lectum est enim et

pé).op.a.t cou, [mailopzi cou, pulqué coi, 511).ËYOlLdi
coi , ômpoüpal ont, lnminum. 60:, nippai sot , âïapat ce,

napiménopai ce. Sunt apud Grimes communia, quae ab
illis péon vocantur, quae, dum in p.1: desinant, et actum
et passionem una eademque forma designant; ut grimpai
en, ml Badiane: 67:6 cou, àvôpmroâiëopai a: , Mi divaguiodécapai ÙTIÔ cou. Sols qnoque passim hoc nomine , id est,

«51:11:76): ce, et RETÛTNÔ); on cou, «mauvis; àyoçn-n’w, 1.1i.

édifiât»: neminem. similitcr apud Latinos qumdam mode

neutre, modo liunt deponentia, ut labo tabor, fabricu
fabricor, ruera et rilctor. Quod etiam Grœci non ignorant, [ioule-Japon poulain), nohrsûopat «oh-refit».

De deiectivls verbis.

lit-et ri; péan amusait); dicant, nihil tamcn aliud signifi-

Tarn apud Græros, quam apud Latinos , deficiunt vert
in declinatione. Tribus enim modis dicunt verborum (un

cant, nisi nâûoç. Nain hoc est iisupépm, quod maçonhoc est ficâpnv, quod iaünv. Item èypaqzoipnv, Épipnv,
tritium, périe: appellent, cum nihil signilicent prester actuni.

nire deteelum, autinlellectu exigente, sut literie non c0
venicntibus, aut usu desislente. in primis duobus noce
silati, in tertio vero reverentire obsequimur velustati

pica vocautur, ut muséum, 5:04pm, Douaaipnv. Hinc enim

Hoc est enim typaipoipnv, quod happa, nec unquam dici-

intelleclu déliciunt illa.qnæ dicuntur Rafiornpévu , id c5

tur upas’ypzqzipnv z et hoc ëçémv, quod (en; hoc est

quæ ad similitudinem sonialicujus expressa sunt, ut M7

TENTE SUR L’lNDlFFERENCE, ne. "5
on cède au respect pour l’antiquité.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 8t-

ire défectuosité se rencontre dans les

ôciaxw, mais de 8131,10), comme le prouve semi.

ces a plaisir. c’est-adire faits pour

Les verbes qui finissent par du), et qui ont plus

Il] objet quelconque par les sons,

de deux syllabes, présentent la même inexacti-

(722 sa, cil: ôçôaip’oç, et autres

tude IôlLVÔu), durant; MYWSU), Kif-nutu. On ne

fiables. Dans ces verbes, en effet, on
te ni de la personne, ni du mode. Le
c contre le rapport des lettres entre

retrouve plus au delà de l’imparfait les vertes
terminés en sim, comme émia; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

s les fois qu’avautœ on trouve un y. ou
d’apres la règle, cela ne peut se ren-

de leur première consonne, comme 1963, 1119?»;

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

parfait, ni au flasque-parfait, ni à

,35, ses. Tous ces verbes peuvent se conjuguer

i au futur. Ainsi, vécu; ne pouvant

seulement au présent et à l’imparfait. laquant

nement véveaxa , ÉvtvsÏjoew, parce que

et sion sont en latin des verbes défectueux ,car

es’accordaient pas ensemble , on a in-

les personnes qui suivent la première n’ont aucune analogieavec elle; l’un faitinquam, inquis,
inquit, l’autre, mon, es, est; le premier manque

e’unxz, êvsvspfixsw. ’Evs’uô-nv et ven-

pris la même lettre pour I’eupbonie :

Minima. La troisième personne du
n a un 1 à la dernière syllabe, prend
ire le pluriel : Âéysrat, léyovrau. Mais

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe, et complète
ainsi tous ses temps : cran), fui, ero. Il y a des

pu admettre dev au pluriel, et de

verbes qui ne sont défectueux que par la prc-

cil est défectueux. De même Équit-

mière personnezovas, aval; on ne trouve ovo nulle
part. De même doris, dahir. Soleo n’a pas de

l, et mille autres mots, ont remédié
lefectuosité au moyen du participe.
il plusieurs verbes tombés en désué-

emple, les verbes terminés en vu) :
un), qu’on ne peut conjuguer au

parfait; ils en ont aussi quelquesfigions, nÂim; car 86H40, que
si; et similia. In his enim verbis nec ulla
nous dcclinalionis quæritur. Literarum
delirium, quelles verbum babel. ante a),
’tillll mundum regnlam suam profcrri vel

se" hepcwrs).ixq’i, Vcl in abjura), se"
sont, ut vêtu.) cum regulariter fieri débois-

sur), quia non potuernnt une litera:
At 1;, YE’IEVKLYIXI, évivepiziw. Item

zanzi candeur sumsere literam propter
vannbiaopzi. Item in tertio persans
’ babel in ultima 5jllaba, accepta v facit

au iâyowal, pilerai. pilonna. Veruni
aliileclinalione v non poluitadmilteie,
51e ioulai. sic xénon-rai , et alio mille,
lurlicipio mnluata Sunt. Alia surit apud
l’inde destituil, ut omnia verbo, quae
’ïY’Jivw, àvôaivw, pavoûvm, quae non

futur, verre n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genzzi; Varron seul a dit genunt.
Cela ne doit pas étonner; car, en grec, on trouve
aussi des parfaits et des futurs qui n’ont pas
de présent : fivsyxa , Ëôpapov, dans.

ôiôécxm , sed annexa, cujus indicium est clampa. idem par

tiuntur, quae in vos excunt dissyllabis majora, buvota ouvain, TrfiYVÔw nippent, purifia» parient. similitcr imper-

fectum pra-teritum non excellant, et quae in en.) cxeunt,
ut oxvsiw, vanneau), fipnm’siw- Ncc non et quae ex monosyllabo per tub-ra geminantur, ut qui empan pas filât?» , la?»

typai. "au: omnia osque ad imperfectum tempus pOSsunt

extendi, non plus. Apud Latinos deliciunt. inquam et
sa)" ; mon sequentes personæ analogiam primæ personæ

non serrant. Allerum enimfacit inquam, inquis, inquit.
-Î

alternm Sunt, es, est : et illud quidem in reliquis omnibus
dolce-il tenipol ibus; 511m vero in aliud transit, ut tempora
compleat , tram, fui, ara. Sunt, qnæin prima solum per-

sono delirium, orins, aval; ovo enim Iectum non est.
similitcr doris, datur. SoIeo nescit futumm. V*rro perrectum ignorez. Grenat ex quo lbemale venit, nullus seit,

livet Varro dixerit genzmt. Nec mirum. Nom et apud

parlerilum imperfectum declinnnlur.

ara-cos L’un præterita invenies, quam futura , que: pne-

74’s), rapinai , salie-nm, yapiaxw , Tl-

senli carcant, ÜVEYIŒ, Eôçapov, oient.

wil legimns Mia», a mentale est non
[0
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de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lien n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes diiférentes lectures, il

’l La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache

nous unit à ceux auxquels nous avousdonné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres pa-

tence. Alin que nous prenions soin d’élever et

roles qu’ont employées les auteurs eux-mêmes.

d’instruire nos enfants, la nature a voulu que
le soin des parents à cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être satisfait si tu trouves la science de l’antiquité

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

de tout retard, et abrégeant de longs détours

pour la perfectionner. je ne me contente point

vrage n’a pas pour but de faire montre d’élo-

quence, mais seulement de t’offrir un faisceau

clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mèmes , selon qu’il y aura lien , ou à les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

plique encore a te rendre mes propres lectures utiles, en formant pour toi, de tout ce que

ou à les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent différentes fleurs pour en pomper le suc. Elles ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta naissance, en

portent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sauces, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, a ce suc

soit facile de trouver et de puiser, au besoin , les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met-

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon, les

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ai point ramassées sans

choses se conservent plus distinctement dans

ordre , et comme entassées; mais de cette variété

l’esprit; et cette netteté de chacun de ces maté

de matériaux pris en divers auteurs et à des

riaux, combinés ensemble par une sorte de ci-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laissc une saveur unique à

çà et là indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM
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depromtn sil. N00 indigcslc, (unquam in acervum, congessimus (ligna memoratu :scd variarnm rernm dispari-

litas, anciorilms diverse, confusa temporibus, in: in
qnoddam digesta corpus est, ut, quin indistincte alque
promiscue ad- memoriœ subsidium mnotaveramus , in

Malles utriusque res in hac vita nobis, Enslatlii fill,
natura conciliavit : sed nulla nos magis, quam e0rum ,
qui e nobis essent procréati, caritate devinxit: eamque
nostram in his alunandis atque erudiendis curam esse
volait, ut parentes neque , si id , quad cuperent, ex sententia cederet, tantum alla alia ex re voluptalis. neque ,
si contra evcncrit , laulnm mœroris capere possint. Hinc
est, quod mihi quoquc institutione tua nihil antiquius
œstimalur. Ad cujus perfectionem compendia longis an-

ordinem instar membrornm coliærcniia convenirem. Née
mihi vilio verlas , si res, ques ex iectionc varia mutunbor,

fraclibus anteponenda ducens , meræque omnis impatiens.
non opperior, ut per lime sole promoveas, quibus ulisccn-

bemus imitari , quæ vagantur, et flores carpunt; deinde ,

dis naviter ipse invigilas : sed ego, ut ego qnoque tibi
legerim; et quidquid mihi, vel te jam in lucem édito,
vol anlequam nascercn’s, in diversis sen [ira-au, sen ro-

mane: lingam , voluminibus claboratum est, id totum si!

tibi scientiæ supellex : et quasi de quodam litemrum
peau, si quando usus venerit, authistoriæ, quæ in librorum strue latens clam vulgo est, eut dieu factive
memorabilis renninisccndi, facile id tibi imentu nique

ipsis smpe verbis, quibus al) ipsis aucioribus ennrrntœ
sunt, explicabo : quia prnsens opus non eloquenüœ
ostentationem, sed noscendorum ronge-rien: polliœtnr.

Et boni consules oporlet, si nolitinm votustatis mmio
nosiris non obscure, modo ipsis antiquornm fidelilor
verbis recognoscas, prout qnmqne se vcl ennrranda, val
transferenda suggessen’nt. Apes enim quodammodo de-

quidquid atlulere. disponunt ac per favos dividunt, et.
succuni varium in unnm saporcm mixtura quaiiam et
proprietate spirilns sui mutant. Nos qnoque, quidquid
diverse lectione quæsivimns, committemus stilo , "ut in

ordinem codent digerente coalescent. Nam et in animo me-

lius distincta servantur, et ipse dislinctio non sine qnodam fermenlo, quo conditur universitas, in unius saporis
usum varia libamenta oonfundit : ut, etiamsi quid appa-

ruerit, onde sumtum sil, aliud tamcn esse, quam mule
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reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-

gent, en conservant leur qualité et leur solidité;

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point
de revoir ce que tu connais déjà, ct en ne négligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu
trouveras plusieurs choses agréables a lire , propres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je
crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien
d’inutile a connaître, ou de difficile a com-

nait cependant aussi que chacune diffère de sa
source. C’est de la même manière que la nature

agit en nos corps, sans aucune coopération de
notre part. Les aliments que nous consommons
pèsent sur notre estomac tant qu’ils y surna-

mais en changeant de substance , ils se transfor-

prendre; mais tout ce qui pourra servir à rendre

ment en sang et alimentent nos forces. Qu’il en

ton intelligence plus forte , ta mémoire plus riche,

soit de même des aliments de notre esprit. Ne

ta parole plus diserte, ton langage plus par : a

les laissons pas entiers et hétérogènes, mais di-

moins toutefois que, ne sons un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
ils peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
on la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve à désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon à montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieur: reproche qu’adressa jadis

ceux qui confectionnent des liniments odorants

M. Caton a Aulns Albinus, qui fut consul avec

non dans l’entendement. Rassemblons-les tous,

pour en former un tout; comme de plusieurs

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée :que personne

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fum. Considère de combien de voix un chœur

n’a droit de reprocher à l’auteur ce qu’il pourrait

est composé z cependant toutes ces voix n’en

y avoir d’inexact ou d’inélégant dans son ou-

fument ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’antre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, né dans le
Latium, et la langue grecque m’est tout a fait

mes et de femmes se mêlent au son de la flûte;

étrangère. C’est pourquoi il demande grâce s’il

de cette sorte, la voix de chaque individu se

a pu quelquefois errer. Tu es par trop plaisant,

trouve couverte, et cependant celle de tous s’élève;
et l’harmonie résulte de la dissonance elle-même.

d’avoir mieux aimé demander pardon d’une

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
sumtnm nosœtur, apparent: quad in corpore nostro vidamas sine alla opéra nostra facere naturam. Alimenta,
qnæ accipimus, quamdin in sua qualitate perseverant , et
solida innatant , male stomacho oneri sant. At cum ex eo ,

Aulus, s’écria M. Caton en lisant ces mots,

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs on
l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais
lum pnto aut cognitu inutile, ont difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit ingcnium tnum vcgetius, memoria

tnr, confnsuri videliœt omnium succos odoraminmn in
spirnmeatum unnm. Vides , quam multorum vocibus chorus constat? ana tamcn ex omnibus redditar. Aliqua est
illic mon, aliqua gravis, aliqua media : accédant virls

adminiculatior, oratio sollertior, sermo incorruptior : nisi
sicubi nos sub alio ortos cœlo latinos lingam vena non
adjuvet. Quod ab his, si tamcn quibusdam forte nonnunquam tempus volantasque crit ista mgliosœre, petitnm
impetratnmque volulnns, ut æqui bonique consultant, si
in nostro sermone activa romani oris elcgantia desidereInr. Sed me ego incantas sum , qui vennstatcm reprehensioais incnrram , a M. quondam Catone profeclæ in A.
Albinum, qui cum L. Lucullo consul fait. la Albinns res
romanes orationc græca scriptitavit. la ejns historiae
primo scriptum est ad liane sententiam : Neminem sucœnsere sibi convenire , si quid in illis libris parum composite, au! minas elcganter seriptam foret. Nain snm,
inquit, homo romarins nains in Latte; et cloquium gruecum a nobis aliénissimnm est. ldeoquc veniam gratinaique malæ existimationis, si quid essai erratum, posta.

funins :intcrpoaitur fistule. lia singnlorum illic latent
vous, omnium apparent, et lit conoentus ex dissonis.

niminm nugator es, cum maluisti culpam deprecari, quam

Tale hoc præsens opus volo. Mnltœ in illo arias, malta

culpa’vacnre. Nain petere veniam solemus , aut cum im-

mu sont , mnitarum ætatnm exemma, sed in unnm
conspirais. la quibus si neque en, quœ jam tibi saut
mita, aspermie, nec quae ignota suai, vites : inve-

prudentes erravimns, ont cum noxam imperio compellentis admisimns. Te, inquit, oro, quis perpulit, ut id

quad émut, muleta snnt , tnm domum in vires et sanguioem tramant. Idem in his, quibus aluntnr ingcnia , pra-sic
mus, ut qnæcunque hausimns , non patiamnr intcgra esse ,
ne aliéna sint, sed in quandam (ligeriem concoquantur. Allo-

quin in memoriam ire possnnt, non in ingcnium. Ex omnibus colligamus , amie unnm fiat ex omnibus , sicut anus
numerus lit ex singulis. floc facial nestor animas z omnia ,

quibus est adjoins, abscondat; ipsam lumen ostendat,
quad etïecit : ut qui odore pigmenta coniiciaat, ante
omnia airant, ut nullius sint odoris propria . qnœ conditio-

ntes plurima, que: ait ont voluptati lésera, eut caltai

kaiser, au: usai nihil enim huit: operi inser-

lavit. En cum legissct M. Cato z Ne tu, inquit, Anlc,

commilteres, qnod priusquani faceres, peleres ati ignosecretur? flanc argumentnm, quod haie operi dcdimus ,
velnt sub qnodam prologi habita diccmus.
la.
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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, a la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de

et de fuir. La conversation, à table, doit dans
être irréprochable sous le rapport de la décence, ,
autant qu’attrayante par ses agréments; taudis il,
que, le matin , elle sera toujours plus grave,et

prologue, le plan que nous avons adopté pour cet

telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

ouvrage.

soutrages. Or, si les Cotta, les Lélius,les Sci-

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 entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. lls se donnent aussi des repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

pion ont pu, dans les ouvrages des anciens, l
disserter sur tous les sujets les plus importants l
de la littérature romaine , ne scra-t-il pas per- ï
mis aux Flavien , aux Albin, aux Symmaque, aux Eustathe, qui leur sont égaux en 4 ’
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-

Iesse de quelquesuns de mes personnages est
postérieure au siècle de Prætextatus,car les dia-

logues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si un-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur a Socrate, que l’enfance de celui-ci aura

plie par des discussions sérieuses , la conversa-

tion roule, durant le repas, sur des sujets couve.

a peine touché la vieillesse de celui-la; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

nables à la table; en sorte qu’il n’y a pas un

res tres-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

moment, dans la journée, qui ne soit rempli

par une discussion entre Socrate et Timée,

par quelque chose d’instructif ou d’agréable.

qu’on sait n’avoir pas été coatemporains. Para -

Cependant la conversation de la table aura tou-

lus et Xanthippe, fils de Péricles,disserteut aussi,
dans Platon, avec Protagoras , à l’époque de
son second séjouràAthènes; quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que

jours plus d’agremeut 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

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 interroger Postumien par Décius , touchant le fond de

en plus resserrés; mais il le circonvient de ma-

ces entretiens et touchant les personnes entre les-

nière qu’il puisse éluder et revenir au combat,

quellesils s’agitent; et, pour ne pas suspendre plus

lui fournissant lui-même l’occasion de s’esquiver

longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue

CAPUT l.
Argumentum operls totius.

Saturnalibus apud Vetlium Prmlextalum romaine no.
hilitatis proeeres (lactique alii cougrcgantur : et tempus
solemniler feriatum deputaut ailloquio liberali , comivia
quoquc sibi mutila comitale pra-hontes, nec discrdculcs
a se, nisi ad noclurnam quietcrn. Nom per omne spatium
feriarum nicher-cm dici parlcm scriis rlispulatiouiluis
occupantes, cœnu- teinporc scrinnnes CODt’ÎtÎiIlt’S agitant:

lia ut nullnm dici tempus docte aliquill vel lapide profercudi vacuum reliuquatur. Sed crit in mensa serine jan
cundior, ut habeat voluplalîs amplius, sewritalis minus.

Nam cum apud alios, quibus sont descripla convivia,

tio. quœ riros et doctos, elprmelarissimos deœat. Nequc

enim Cotlæ, Larlii, Scipioucs amplissimis de rebuts,
quand romaine litcræ eruui, in vetcrum libris disputabunt : l’rætcxtalos vero, Flavianos , Albinos, Symma-

chos, et Euslatliios, quorum splendor similis, et non

infcrior virtus est, codem mode loqui aliqnid licitant non

erit. Nec mihi fraudi sil, si uni ont alter-i ex his, que!
cœtus mégit , matura ælas posterior 500qu Prætextati sit.
Quod licita fieri l’latonis dialogi testimonio sunt. Qnippe

Socrate ita Parmenides autiquior, ut hujus pueritia vix
illius apprchendcn’t sencclulem : et tannera inter illos de

robas arduis dispulatur. lnelitum dialogum Socrates
habita cum Tunaro disputatione consumât; quos conslal

calcin seculo non fuisse. Paralus vero et. Xanthippus,

tu") in illo l’latouis symposio, non austeriore allqua de
Are convivarum serina, sed Cupidinis varia et lopiila de-

quibus Pericles pater fuit, cum Protagora apud Platonenr

scriptio est. ln quo quidem Sonates nouartioribus, ut
assolct, nodis urget atque implicat adversarium; sed

malta ante infamis illa pestilentia Atheniensis absumso-

.eludendi magis quam decertaudi morio, apprchcnsis (lat
elubendi prope nique el’fugieudi locum. Oportet enim

versari in conrivio semonce ut castitalc iulegros, ita
oppctibilcs venuslalc. Maintina veto crit robustior disputa.

disserunt, secundo adrentu Athenis marante ; quos

rat. Annos ergo coeunlium mini in digilos, exemple

Platonis nobis suffragante, non convenit. Quo autem facilius quae ab omnibus dicta saut, apparere ne seccrni
passent; Dedum de Postumiano, quinam ille sermo, au!
inter quos iuisset, sciscitanlem feeirnus. El. ne diulius
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vie, Décius, rien ne m’a paru mieux (comme

l’origine de ces colloques, et quel en fut le déve-

tu as pu le voir toi-même, autant que te le per-

loppement.

met ta jeunesse, ou comme tu as pu l’entendre
dire à ton père Albin) que d’employer les loisirs

CHAPITRE il.
Quelle fut l’origine de ces colloques de table, et quel 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; car presque tous les autres jours opportuns à la plaidoirie , on ne peut trouver un seul
instant que tu ne sois occupé, soit à défendre

sa forum les causes de tes clients, soit à les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, à converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet, un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

quel banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatas, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

Damas. - C’est la précisément le but de
mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

tu as dû assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté
personnellement a ces festins qu’une politesse

et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

réciproque prolongeait durant plusieurs jours;

agréable. Muis comme, ces jours-la précisé-

ainsi qu’à ces entretiens que tu vantes, dit-on, si

ment, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

fort, et dont tu fais partout les plus grands éloges. J’aurais du les entendre raconter par mon

j’étais forcé d’employer mon temps , non en t’es-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais à étudier mes causes; et je priai que

chacun des convives pour toi me fait penser que
Posrususu. --- Certes je l’aurais bien désiré ,

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

après ces festins, pour aller demeurer à Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement à d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le fit; et Prætextatas in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme érudit et éloquent, supérieur dans son art a tous les

les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

Grecs de notre lige , et, de plus, versé dans la lit-

Pas-rumen. - Durant tout le cours de ma
lectoris desiderîa moremar, jam Decii et Postumiani sermo

miam fadet. quæ hujns mlloquii rei origo fuerit, vel
ordo processerit.

CAPUT Il.
Quæ conduits hujns sermonis origo , et quis ordo fuerlt.

mais. Tentanti mihi , Postumiane, aditus taos et
mollissima oonsultandi tempera commodo adsunt feriœ,

térature latine.

Damas. - Comment donc sont parvenus a ta
et ex patre Albino audire potuisti) in omni vitæ cursa
optimum visnm, ut, quantum resserre a causaruni defensione licuisset, laulnm ad erudilorum hominnm tuique similium congressum aliquem sermoucmque conferrcm. Neque enim recta institutus animas requit-score sut

atilius, aut honestius usquam potest, quam in siiqus
opportunitate docte seliberalitcr coltoquendi , interrogandique et respondendi mmitate. Sed quodnam istud con-

nuas indulgcl magna pars mensis Jane dicati. cæteris

vivium? An vero dubitandum est, quin id diras, quod
doctissiinis proccrum ceterisquc nnper apud Veltium

enim ferme dichus . qui perorandis eausis opportuni saut ,
bora omnino reperiri nulla polest , quin tuorum clientiam

grata vicissitude variavit? DECIL’B. De hoc ipso quæsitum

"mais veldefendasin fore, vel domidiscas. Nulle autem

Praetcxtatum fuit, et quad (liscurrcns post inter reliquos

venin z et cxplices velim, quale illud œnvivium fuerit,
a quo te abfuisse , propter singulareln omnium in te ami-

(Kio le enim non lado , sed scrio feriari) si est commodum
marinade-ré id , qnod rogatum venin, tibi ipsi , quantum

citiam non opiner. l’osruxixavs. Voluissem equidem , ne-

"bitter, non injucnndum, mihi vcro gratissirnum leceris.

que id illis, ut (estima, ingratum missel. Sed, cum

Requin) autem abs le id primam, lnlert’uerisne convivio

[et communales dies continua comilate renovato, eique
mmoni , quem prædica-re in primis , quemque apud omnes maximis omne laudibas dieeris z quem quidem ego
et pitre audissem , nisi post illa convivia Roma profectus
Inpoli mometar. Aliis vero nuper interfui admirantibus
ulmaire tuæ vires, universa , quæ tune dicta suai, per

casent amicorum complures mihi eausm illis diebus pernoscendæ, ad «miam lum rogatus, meditandi, non edendi

illud mihi tempus esse , respondi; hortatusqae sum , ut
alium potins, nullo involuium negotio nique a cura liberum, quærerent. ltaque factum est. Nain lacundum et

eruditam virum Eusehiam rhctorem, inter Græcos

ordinem sæpe referentis. Pos’rununus. Hou unum, Deci ,

præstautem omnibus idem nostra ætate professis, doctrina: Latislis baud inscium , Prætextatas menin in ln.

nabis (ut et ipse, quantum tua sinit adolescentia , videre ,

cum invitari impersvit. DECIUS. Unde igitur ills tibi nota
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menons. ù

connaissance ces entretiens ou , avec tant de

mis par écrit, alla de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désires l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

Dom-unnm. - Le jour du solstice , qui suivit
immédiatement les fêtes des Saturnales, durant
lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.
DÉCIUS. -- Quels étaient, Postumien, ces entre.

tiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je
t’écoute infatigablement.

moi, heureux de me trouver libre des affaires

POSTUMIEN. -- Eusèbe commença ainsi : La

du barreau. Eusèbe y vint avec un petit nombre
de ses disciples , et il me dit en souriant: - Pos-

veille du jour de la fête des Saturnales, vers le
soir, Vettius Prætextatus ayant mis sa maison a

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

qu’en t’excusant auprès de Prætextatus, tu as

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaque et Cæcina Albin,
tres-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et

laissé une place pour moi a son festin. Si bien

leurs goûts, s’y rendirent. Servius, nouvellement

pour bien des choses, mais surtout a raison de ce
queje m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune ellevmème la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-

faits de toi. - Veux.tu , lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si

titude de quelqu’un qui semble chercher à se ca-

* bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

cher. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla au-devant d’eux, et les salua affectueuse-

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,

ment; puis s’étant tourné vers Furius Albin , qui

en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

se trouvait la par hasard, à côté d’Aviénus :Veux-

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fart
a propos , et que nous pourrions justement appe-

donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

ler les lumières de notre cité, le sujet dont nous

sible , je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

avions commencé de disserter entre nous? -Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puis.
que rien ne peut être plus agréable, et a nous

les convives, soit pendant, soit principalement
’ après les repas. En les écoutant, il me semblait

que je me rapprochais de la vie de ceux que
; les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au
milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Aviénus; et je l’ai entièrement
sunt, quae tain joconde et mutiler ad instituendam vilain

exemplis, ut audio, rernm copiosissimis, et varia: daetrinæ ubertate prolata digestaque nant? Posruanmvs.
Cum solstitiali die,qui Saturnaliorum festa, quibus iila
conviviat celebrala surit , ennsccutus est, forensi cura vacuus , lœtiorc anima essem domi ; eo Eusebius cum paucis

e sectatoribus suis venit : statimquc vultu rentrions,

et à eux , que de nous entretenir de savantes discussions? Chacun s’étant assis, Cæcina prit la

parole : J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon à connaître , puis-

quid subtraheret oblivio. Quæ si ex me audire gestis,
cave (estimes, diem unnm referendis, quæ per tut dies
sunt dicta, sulticcre. Demis. Quemnam igitur, et inter
quos, sut nulle ortum sermonem, Postumiane, fuisse
dicchat? ita pr:rsto sain indefessus auditor. POSTUIIANI s.

Tum ille, Declinunte, inquit, in vesperum (lie, quem Saturnalc festina crat insecuturum, cum Vettius Prætexta-

l’ermagua me. inquit, abs le, Postumiane, cum ex aliis ,

tus domi contenue se grstieutilms capiam faccrct, en

tum hoc maxime, gratis latent; ohslrictum, quad a Pnetextato veniam postulando, mihi in cama vacuefecisli
locum. llaque intelligo, non studiutn laulnm tuum, sed
ipsam qnoque, ut aliquid abs te mihi liai commodi, coaseutire nique aspirare fortuuam. Visne, inquam, restituera
id nabis, quad dehilum tam herniaire ac tain libenter

venerunt Aurelius Sjmmaclius et Gamine Albums, cum
relate, lum etiam marihus, ac similis inter se coujuuctissimi. llos Servius, inter grammaticos doctorem recuis
professus, juxta doctrinam mirabilis et amaliiiis, terceunde terrain intucns, et velutlatenti similis, sequehalur.
Quos cum prospexisset, obriamque processisset, ac perblande salutavisset, conversas ad Furium Alliinum, qui
lum forte cum Avicuo adcrat : Visne, ait, mi Albinc, cum
his, quos advenissc peropportune vides, quosquc jure
civitatis nostræ lamina dixerimus, eam rem , de qua inter
nos nasci arpent serma , communia-musPQuidni maxime

fateris; nostrumque hac otium , quo perfrui raro admodum

Iicet , en ducere, ut his, quibus [une tu iulerfueris, nunc

nos interesss videamur? Faciam , inquit, ut vis. Narrabe autem tibi non cibum aut potum, tametsi ca quoquc ubertim casleque affuerint : sed et quæ vel in eauviviis, rei maxime extra mensam , ab iisdeui per tut dies
dicta surit, in quantum paiera, anima repelam. Quae quidem ego cum audirem, ad carum mihi vitam, qui beati
a sapientibus dicoreutur. aecedere videbar. Nain et quia
prime, quam adessem, inter ces dicta suai. Avieno mihi
tusrnuante ootnpcrta sunt ; et omnia scripta mandavi, ne

velim? Albinus inquit. Nec enim ulla alla de re. quam «le

dactis qumstiouibus colloqui, aut nabis, aut his, poli-st
essejucuudius. Clinique consedissent, tum Cmcina : ouin.

nam id sit, mi Prælextate, tamclsi adhuc nescio; (lulutare tamcn non debea, esse scitu optimum, cum et Vuhis
ad colloquendum causam attlllerit, et nos ejus esse en.
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celul

ser ignorer. - li faut donc que vous sachiez,
reprit Prætextatas, que nous dissertions entre

qui est né dans les six heures postérieures de la
nuit appartient au jour qui succède à la nuit. Le
même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaientla chose autrement,

nous, vu que c’est demain le premier jour cousa-

cré aux fêtes de Saturne, pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Satur-

nales : autrement dit, a quel moment commencera le jour de demain. Nous avions déjà effleuré

quelque chose de cette question. Ainsi, comme
ton érudition est trop connue pour que ta modestie puisse s’en défendre, je veux que tu commen-

ces a nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE I".
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes :Puisque ni
Ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil a l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre : a Ce qui est trop ab-

u sarde, continue Varron; car celui qui est né
a chez les Umbres a la sixième heure de lajouru née des calendes, devra avoir son jour natal
a partagé entre le jour des calendes et les six
. premières heures de la journée du lendemain

u des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron, a plusieurs motifs pour compter ses

vous tous qui m’engagez a parler sur cette matière , rien de ce que les anciens en ont écrit, il
me parait superflu de vous répéter des choses

jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

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

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les nocturnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divi.

attentif et disposé a l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui sepratiquent pour la

termes : - M. Varran, dans son livre Des

parait avoir fixé la division du jour de telle

consultationdes augures. En effet, lorsque les magistratsdoivent, en on mêmejour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
aonsultent,ils consultent après minuit et,agisseut
après le soleil levé; et cependant ils ont consulté et agi en un même jour. Pareillement, les
tribuns du peuple, auxquels il n’est pas permis

sorte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome ,

choses humaines, en traitant des jours, dit :
a Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
- qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
a jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- nés le même jour. w Par ces paroles, Varron

pertes non similis. Atqui scias , inquit, opartet, eum inter

a his horis viginti quatuor nati sont, une die nati dicun-

nos sermonem fuisse, ut, quoniam dies crastinus festis
Saturne dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere
dicamns, id est, quando craslinum diem initium sumere
cxistimemus. Et inter nos quidem parva quædam de hac
disputations iibavimus. Verum quia te , quidquid in libris
Intel, investigare notius est, quam ut per verecundiam

« tur. n Quibus verbis ita videtur dierum observationem
divisisse , ut qui post salis occasom ante mediam noctem

negro possis, pergas vola in médium proferre, quidquid

de hoc, quad quærimus, edoctum tibi comprehensumque est.
CAPOT Il].
De principio ac divisione civilis dici.

Tom Cæcina : Cam vobis, qui me in hune sermonem

iadueitis, nihil ex omnibus, qua: veteribus elaborata
sont, sut ignoratia neget, aut oblivio subtrahat, superlluum vidéo, inter scientes nota proferre. Sed ne quis
memtimet dignitioue consultationis gravari, quidquid
dehoc mihi tenois memoria suggesserit, paucis revolhm. P051 hæc, cum omnes [matos ad audiendom crecloaque vidisset, ita exorsns est. M. Var-ra in libro rerom
humanarum , quem de diebus scripsit: a flamines, s inqoit , q qui cx media nocte ad proximam mediam noctem

uatns sil, illo, quem nox secuta est; contra Vera, qui
in sax noctis horis posterioribus nascitnr, en die videntur natus, qui post eam noctem diluxcrit. Atheniensos
autem aliter observera, idem Verre in eadem libro scripsit; casque a salis oecasu ad solem ilerom occidentem
omne id medium tempus unnm diem esse dicere. Babyianios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortum ejusdem incir pientem , id spatiurn nains dici nomine vocare. Umbres vero
unnm et eundem diem esse diœre, a meridie ad insequen-

tem meridiem. n Quod quidem, u inquit Varro, a nimis
a absurdum est. Nain qui Kalendis hora sexta apud Um« bras natus est, dies ejus nataiis vider’i debebit et Kaiser

n darom dimidiatus, et qui post Kalendas crit, osque
a ad harem ejusdem dici sextam. w Populum autem romanum, ita ati Varro dixit, dies singulos annumerare a
media nocte ad mediam proximam, moitis argumentis
ostenditur. Sacra sont enim ramena partim dioma, partim noctuma. Et ea, qoæ diurna sont, ab initia dici ad
medium nocth protenduntur: ab hora sexta noctis sequentis nocturnis sacris tempus impenditur: At! hoc.
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ne sont pas réputés avoir violé cette loi lorsque, parlis après minuit , ils sont revenus après
l’heure du premier flambeau, mais avant minuit

- l’astre du jour avait sur son char lumineux,

suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

- fourni plus de la moitié de sa carrière; r
la Sybille ajoute bientôt :1
a La nuit s’approche, Énée; et nous perdons

heure de la nuit, ils passent une partie de cette
nuit dans la ville. Le jurisconsulte Mueius sou-

a le temps à verser des larmes. Voilà comment Virgile a su décrire le com-

tenait encore qu’une femme n’aurait point accompli la formalité légale de l’usurpation, si,

mencement du jour et celui de la nuit, en se

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

conformant avec la plus grande exactitude aux
divisions civiles. Or, voici quelles sont ces différentes divisions. Le premier moment de la

riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelle inclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(mellite noctis inclinalio ); vient ensuite le
chant du coq (gallicinium), plus le moment

après avoir commencé aux calendes de janvier

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

du silence (contirim’um), quand les coqs se
taisent, en même temps que les hommes se li-

près la loi des Douze Tables, pour faire acte

vrentau sommeil; ensuite le pointdu jour (di-

d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année

Iuculum), c’est-à-dirc, le moment ou lejour cam-

qui aurait commencé aux calendes.
On retrouve la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée,comme il convenait à on poète, sous le

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’est-ù-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

voile d’une antique croyance religieuse.

na, pour bonam; et chez nous, au contraire , im-

n La nuit humide, dit-il, est au milieu de sa
a carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

- des chevaux du Soleil. n

Par ces paroles, Virgile nous indique que le
jour civil (selon l’expression des Romains) com-

mence a la sixième heure de la nuit.
Le même poète , dans son sixième livre, a indiqué l’époque où commence la nuit. Car après

avoir dit :
c Pendant qu’ils s’entretcnaient ainsi, déjà
ritus qnoque et mas auspicandi , eandem esse observationem doœt. Nam magistratus, quando une die eis et auspicandum est, et id agendum , super que processit auspin
cinm, post mediam noctem auspicantur, et post exortum
solem agnat : auspicatique et caisse eadem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullnm diem inlegrum abesse
Rama licet , cum post mediam noctem prolidscuutnr, et

post primam facem ante mediam noctcm sequentcm
revertuntur, non videntur alunisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , partem aliqnam illius in
orbe consumunt. Quintum qnoque Mucium juremnsullum
dicere solitum , lege non isse nsurpatum malien-m , quai ,

cum Kalendis Jannariis apud virum matrimouii musa
esse cœpisset, ad diem quartant Kaiemias Januarias sequentes usurpatum issct. Non enim passe ilnpleri trinectium, quo altesse a vira nsurpandi causa ex duodecim
tabulis debcret : quoniam tertiae noctis postcriores sax
lioræ alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoquc id ipsam ostendit, ut hominem dccuit poeticas res argentera, recondita atque operta veleris ritos
significatione :
Torquet , inquit , médias nox humide cursus:
’ Et me sævus equis ariens aidavit anlielis.

His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave-

mence a paraître; enfin le matin (mana), ainsi
ce qui me parait plus vrai, comme étant debon

augure. En effet, les Lanuviens disent mamane est l’opposé de bonam; comme dans im-

manis bellua, ou immune farinas, et d’autres
mais de ce genre, ou immune a la signification
de non bonam. Vient ensuite le temps appelé du

matin à midi (a marte ad meridiem), qui est
le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le

couchant (conticinium); le suivant, suprema
[empestas , c’esba-dire la dernière période du
jour, selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occases. suraux. Texan vice sermonum raseis Aurore quadrluis
lum médium mlhereo corso trajecerat artem.

max suggessit rates :
Nox roll , Ænea z nos (tende ducimus boras.

[la observantissimos civilium delinitionum dici et noctis
initia descripsit. Qui dies ita dividitur. Primum tempus
dici dicitnr media: noctis inclinatio; deinde galliriniuln,
inde conticinium , cum et galli conticescuut, et bamines
etiam lum quicscunt; deinde diluenlnln , id est, cum incipit dies dignasci; inde inane , cum dies clams est. Mana
autem dictum, ont quad ab iufcrioribus, id est, a manibus exordium lacis rouergat, eut, quad vcrius mihi videtur, ab amine boni nominis. Nain et Lanuvii inane pro
banc d cun! z sicut apud nos qnoque contrarium est im-

mune. Ut, immanis bellua, vel , imomnefacimu, et
hoc geints cætera, pra 1mn bene. Deinde a marte ad meridicm, bac est, ad médium diem. Inde jam supra vocatur

tempus oceiduum , et max supreiua tempestas, hoc est ,
dici novissiuium tempus : sicut expressum est in Druide.

cim Tabulis, sans. occxsos. suraux. Taxi-mus. esro.
Dcinde vespera ; quod a Græcis tractom est. llli enim éonc’pav a Stella Hespero dicnnt z onde et llcspcria Italie,

runt, a sexta noctis bora nriri admonet. idem pacte
quando aux quoquc im-ipiat, expressit in sexte. Cam

quad occasni subjecta sil, nominatur. Ah hoc tempera
prima fax dicitur, dcinde concubin, et inde intempesta ,
quin non babel idoneum tempus retins gerendis. "me est

cana dixisset :

dici, civilis a Romains obseu’ata divisio. Ergo noctu lu-
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relativement, comme (lin etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

(lie et crastim’ ne sont pas au même cas; or,

resper (le soir), mot tiré du grec; car les Grecs

dans ce tour de phrase, ce n’est que l’identité

appellent ce moment Êcm’pa, a cause de l’étoile

llesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Satur-

l’ltalie est nommée Hespérie, comme étant située

naliorum plutôt que Salumalium? - A ces

rers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interrogé par Symmaque,
répondit : Quoique j’aie beaucoup plus a appren-

apres, l’heure du coucher (concubin); et enfin le
dernier, intempeslas, c’est-à-dire le temps ou
l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

dre qu’à enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui

les Romains, la division du jourcivil. Ainsi donc
les Satumales s’innugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctujutum), quoiqu’on ne soit

cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Saturne.

la composent que par leur science, je céderai

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

Hum , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die arasant).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nou-

veaute mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on dit en latin Saturnalicrum, noclufulura. et die

cramai.
lei, après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

de l’antiquité, Prætextatus, apercevant Avié-

nus qui parlait bas a Furius Albin :- Qu’est-ce,

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jas
mais d’une syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, ou le génitif a autant de syllabes

que le datif, comme monililms, monilium; se-

dilibus, scdilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carmimun; luminibus,
lnminum : de même donc Saturnalibus, Satumalium, qui est plus régulier que Satur-

loi dit-il , mon cher Aviénus, que tu indiques
au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les

naliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

antres? - Celui-ci répliqua : -- L’autorité de

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

Cæcina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Mnsurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se méler a tant

cond livre des l’ester, dit: a Le jour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

a nales (Vinaliorum) est consacré à Jupiter, non
a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n

dire nocle futura et die crastino, comme les
renies l’eussent exigé , il a préféré dire noclu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flaccus, dans

fatum et die craslini. Or noctu n’est point un

le livre intitulé Saturne, dit : a Les Grecs

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 nocle sont,

a aussi solennisent les jours des Snturnales (San turnaliorum.) u Il dit, encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

tara , cum media esse carperit, auspicium Saturnaliorum
crit, quibus die crastini mos inchoandi est.

nisi casas idem, nomina in hujusmodi elocutionc non
jungit. Salurnaliorum deindc cur malimus, quam Sa-

CAPUT 1V.

latine dici Saturnalicrum, noctufulum, et, die nostini.
Hic, cum omnes quasi vetnstatis promtuarium Albini
memoriam landavissent, Prmtextatus Avienum videns
Furio insusurranteln ; Quidnam hoc est, mi Aviene,in.
quit, quad uni Albino indicatum , clam cæteils esse velis?
Tom ille : Moveor quidem aucloritate Cæcinæ, nec ignora,

errorem in tantam non eadem doctrinam : sures tamcn
amas iste verborum novitas perculit, cum, noetufutura ,

et die crashni, magie, quam noclefutura, et die crashno, dicere, ut regnlis placet, maluit. Nain nec-(u . non
appellatio, sed adverbium est. Porto futures, quod nomen est, non poteau cum adverbio oonvenirc. Nec dubium

est , hoc inter se esse nocfu et tracte, quod diu et die.
Et rursus, die et craslini, non de codent casu sunt; et

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

furnalium dicere, opto dinoscere. Ad haro cum Cr mina
rcnidens taceret, et Servius a Symmacho rogntns esset,
quidnam de luis existimaret : Licet, inquit, in hoc cretu
non minus nobilitate, quam doctrina reverendo. magis
mihi discendum sil, quam docendum, famulabor tamcn
arbitrio jlllielllÎB, et insinuabo primum de Saturnalibus,
post de ceteris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed

vetustas. Qui Saturnalium dicit, regula innititur. Nomina enim , quæ dativum pluralem in bus mittunt , nuno
quam genitivum ejusdem numeri syllaba crevisse patiun-

tur; sed aut totidem habet, ut, manillons monilium ,

sedilibus scdilium; aut una syllabe minus est, ut,
carminibus carminum, luminibus lnminum. Sic ergo
Saturnalibus rectius Saturnalium, quam Salurnahorum. Sed qui Saturnaliorum dicunt, aucloritate magnorum muniuntur virorum. Nam et Sallustius in tertio,

Bacchanaliorum ait; et Masurins Fastorum secundo,
l’inatiorum dies, inquit, loci sucer est, non. W Wh
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a l’institution des Saturnalos (Saturnaliorum.) n
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Julius Modestus , Traité des Féries, dit
aussi : feria: Satumaliorum; et , dans le même

livre, il ajoute : a Antias attribue à Numa

Ainsi encore, ciridia , lorsqu’il est employé
comme. épithète, forme son génitif en tu"; ; vi-

rirlta proto, viritlium pratorum; tandis que,
lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompilius l’institution des Agonales n (Agona-

d’un lieu, nous disons viridforum ; comme

liorum.) n
Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

dans fannosafactcs viridiorum (l’agréable as-

ressort de la grammaire, je tacherai de faire
ressortir de diverses présomptions le motif qui

de ce génitif, qu’Asinius Pollion emploie souvent le génitif vectz’galiorum, quoique vectigal

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectignlia; et de

Saturnatiorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnutium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

même , quoique nous trouvions le singulier un-

pect de la verdure). Dans ce dernier cas , ciridia
est employé comme positif, et non comme adjectif. Les anciens ont tellement usé de la licence

cite tævaque ancile gcrcbat (il portait le bouclier du bras gauche),on trouve aussi (incitio-

gulier, ils ontvoulu faire une classe distincte des

rum. En sorte qu’il reste encore à examiner s’il

autres noms,qui se déclinent dans les deux nom-

est rigoureusement vrai qu’on ait affecté cette
terminaison aux dénominations des jours de fêtes ,

bres; car les noms Compilalia, Bacchunalia,
Agonalia , Vinalia , et autres semblables , sont

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

qui aura charme les anciens; car enlln, outre

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

les noms des jours de fêtes , nous en trouvons d’au-

n’a plus alors la même signification, à moins

tres déclinés de la même façon , comme nous l’a-

qu’on n’ajoute le mot fête; comme Bacchanute

vons fait voir plus haut z viridiorum, vectiyaliomm, anciliorum. Il y a plus : je trouve les noms

festum, Agonale festum, et ainsi des autres:
en sorte que ce ne sont plus, dans ces cas, des
noms positifs, mais des adjectifs, que les Grecs

mêmes des fêtes déclinés régulièrement dans les

auteurs anciens. Varron dit : a Le jour des fériales

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

(« Feriah’um diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

a porter (fcrcndz’s) des mets dans les tombeaux. a

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

On voit qu’il ne dit point Feriatiorum. Il dit ail-

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le génitif se termine en rum : comme domibus, domo-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

rum; duobus, duorum; ambobus, amborum.

livre des Fastes : a Le jour des Libérales ( Liberaa hum dies) est appelé par les pontifes, agonium

dam putant, l’encri. Et ut ipsos qnoque grammatioos
in testimonium citem , Verrius Flacons in eo libello, qui

dative in bus exeunte , nihilominusgenitivum in mm finiri :

Salamus inscribilur, Saturnatiorum. inquit , dies apud
Grœcos quoquefesti habentur: et in codem libro , Dilucidc me , inquit , de constitution Saturnaliorum scriprisrc arbitror. Item Julius Modestus de feriis, Saturnaliorum , inquit,feriæ. El in eadem libro , Antias , inquit,

amborum. lta et viridia , cum en: èmeérou accipiuntur,

ut, damions damorum, duobus duorum , ambobus

genitivum in lum faciuni; ut viridia prata, viridium

Agonaliorum reperlorem Il’umam Pompilium rem-l.
Hœc tamcn, inquies , auctoritas qurero au possit aliqua
ratione deiendi. Plane , quatcnus alienum non est, committi grammaticum cum sua analogia, tcntabo suspiciouibus cruel-e, quid sit , quad cos a solita enunliatione detorserit, ut mallent Saturnaliorum , quam Statut-nullam

pralcrum. Cum vero ipsam loci viriditatem signifies":
volumus , viridiorum dicimtts : ut cum dicitur,forrnosa
facies viridiorum. Tune enim ciridiu quasi positivum
ponitur, non accidents. Tania enim apud velcros fait liccntia hujns genitivi, ut Asinius Pollio vectigaliorum
frequenter usurpct : qnod vectigal non minus dicatur,
quam vectigatia. Sed et cum legamus, [canaque ancitc
gercbut r tamcn et anciliorum relatum est. Videndum
ergo, ne magis varietas voteres delcctaverit, quam ut ad

dicere. Ac primum æstimo, quod hœc nomina , qua:
sont feslorum diemm neutralia, carentque nnmero singulari , dirersæ conditionis esse voluerunt ab his nomi-

amussim verum sit , (ceterum dierurn nomina sic vocata.
Ecce enim et præter solemnium dicrum vocabula , alia
quoquc sic declinata reperimus, ut prœœdens sermo pa-

nibus, qum utroque numero figurantur. Compitalia
enim, et Bacclianalia, et Agonalia, Vinaliaque, et relique
his similia , festorum dierum nomina sont , nec siugularitcr

nominantur; eut, si singulari numcro dixeris, non
idem significabis, nisi atljeœris fcslum; ut, Bacchan
mais festum, Agonalc feslum, et reliqua z ut jam non
. positivum sit, sed adjectivum, quod Grrcci êrriOzrov vocant. Animati suntcrgo ad fariendam discretioncm in geni-

tivo casa, ut ex hac declinalione expfimcrent nomen
mlemnis dici , scientcs, in nonnullis smpc nominibus,

teiecit : viridiorum, et vectiyaliorum, et anciliorum.
Sed et ipsa festorum nomina secundum rcgulam declinata
apud velcres repcrio: siquidem Varro Fcrialiunt d’un

ait, afcrcndis in smillera epulisdici. Non dixit Ferraliorum: et alibi Floratium, non Floraliorum ait, cum
idem non ludos florales illic, sed ipsam festum Floralia
significaret. Masurlus etiam secundo Fostorum, Libera-

lium dies, inquit, a pontificibus agonium Martiale
appellolur. Et in eadem libro : Eam mortem , (teins
Ccpsque inscqucutcm diem, qui est Lat-arum. non
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a martiale (lutte martiale). r Et dans le même livre il dit encore : c La nuit qui vient après le jour
c du Lucaries (Lucarium) n et non Lucariorum.
De même aussi plusieurs auteurs ont dit : Libe-

dans les Douze’Tables, ont, contre l’usage , em-

ployé noæ pour noclu. Voici les paroles de la

loi: Si un vor. en un ne NUIT. (Set noæfur-

mlium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

lum faclum. esit ); s1 QUELQU’UN TUE LE (voleur), IL sana THÉ LÉGALEMENT. Dans ces pa-

il faut conclure que les anciens se sont prôte’s à
ces variations par amour de la diversité :c’est
ainsi qu’ils disaient Exanimos et Exanz’mcs,

du mot is (sei. im. aliquis. cuisit.) les décemvirs ont dit im et non cum.

inermes et inermes, hilares et hilares. Il n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salut-nullam et Salumaliorum ; l’un a pour lui

roles, il faut aussi remarquer qu’à l’accusatit’

L’expression die crastini n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,

et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

n’a que la seule autorité de l’exemple, mais il
est donné par un très-grand nombre d’auteurs.

copulativement et d’employer adverbialement,
tantôt (liequinti, tantôt diequinle ; ce qu’on re-

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît à la seconde syllabe qu’on fait brève,

que, malgré l’élégance raffinée de notre siècle,

dans ce cas, tandis qu’elle est longue de sa nature lorsqu’on dit seulement die. Ce que nous
disons de la dernière syllabe de ce mot, qu’elle

je ne-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubia dans les vers sui-

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

vants :

deux lettres à la fin des mots : comme prayiscine

- Vers le milieu de cette nuit (noclu concubia),
- les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs
- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

et præfiscim’, proclive et proclim’. Voici un

ont paru étranges à notre ami Aviéuus. Ennius,

- prises. v En cet endroit, il est a remarquer

vers de Pomponius qui me revient dans la mémoire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

n Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il adit non-seulement , noctu concubia, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (dia

même qua nectar. Ennius a employé aussi la

a quarte). n
On disait de même die prisline, ce qui signi-

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante eu-

core, dans le troisième ou il dit : ,

- Cette nuit (hac natte) le sort de l’Etrurie
-tiendra à un fil. n
Claudius Quadrigarius dit aussi , dans le trol-

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) pn’die,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. a Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de noclu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

- se sépara que la nuit bien avancée (noclu
- malta.) n Je ne crois pas non plus étranger à
mon sujet de remarquer ici que les décemvirs,

ces vers de ses comédies iambiques, notre nudius quarta, : (nunc dies quartas.) a Dernière-

dixit Lumriorum. ltemque Libcralium multi dixere,
non Latin-aliarum. Unde pronuuliandum est, veteres

quad decemviri Duodecim Tabnlis inusitate n01: pro 110cm

et (ranimes, inermes et inermes, tnm hilaros atque
hilares. Et ideo cet-lum est, licite et Saturnalium et

bus verbis id etiam notandum est , quod ab en , quad est
fis. non cum casa accusative, sed im, dixerunt. Sed nec
die crnstini, a doctissimo viro sine vetcrum nuctoritato

induisisse copia: per varietatcm : ut dicebaut, nommes

Salurnahorum dici : cum alterum régula cum auctoric
me, aliarum etsi cola , sed multorum defendat auctoritas.
Reliqua autem verba, quœ Avieno nostro nova visa sont,
veterum nobis sunt testimoniis asscrenda. Ennius enim,
nisi coi videtur inter nosiræ ætatis politiorcs mnnditias
reqmendns, noctu concubin dixit his versibus :
Qua Galli furtim noctu summo orois adorti
lœnia concubia, vigilcsque repente crueutant.
que in loco animadvertendum est non solum , quod noclu

concubin, sed quad etiam qua noclu dixerit. Et hoc
peut in anualium septimo. ln quorum tertio clarius
idem dixit z
[ne noctis tilo pendehit Étrurie tolu.

Claudius qnoque Quadrigatius Annnli tertio : Smala:
aillent de noclu convertira, nom: mu! la domum dimilli.

son esse ab te pulo, hoc in loco id quoquc admoucrc ,

c ment , il y a quatre jours (die quarto), je m’en
dixemnt. Verba banc suut z sur. sax. ronron. FACTUI.
issir. sur. in. ALlQL’ls. OCCISlT. sonne. cusus. ESTO. in qui.

pmlatnm est : quibus mes crat, mode quuinti, morio
dicquinle, pro ad verbio copulative dicere. Cujus indicium
est , quad syllabe secuuda corripitur, quæ natura produ-

citur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam tum per e, lum per i, ser-ibi,

consuetum id velcribus fuit, ut his literie plernmque in
fine indiffercnter uterentnr ; sicut præfisci ne et præfiscinl,

proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompouiani in memoriam , qui est ex Attellana, que: Mil-via inscribitur z
Dies hic sextus , cum nihil egl; die quarte moriar fume.

Die prisline codem mode dicabatur, quod significahat
die pristino, id est, priore : quad nunc pridie dicitur,
conversa compositionis ordine, quasi prislino dia. Net.
intilias ce , lectum apud velcros die quarto. Sed invenitur

menons.
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- eau qu’il y eût dans la maison. a Il en résultera

Curius, Fabrlcîus et Corancanius, ces hommes
des temps reculés, ou même les trois Horaces,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaieuta

- souviens fort bien, il a cassé le seul vase a.

die quam au futur.

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

livre second de l’lIisloire de Cælius :«x Si tu veux

et ils u’employaient point le langage. des Amnces,
des Sicaniens, ou des Pélasges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’italie; mais ils se servaient

s me confier la cavalerie et me suivre toi-môme

de la langue de leur siècle : tandis que toi, com-

a avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
a quinli) je te ferai apprêter ton soupé à Rome,
n au Capitole. u -- En cet endroit Symmaque dit à

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die

crastini, il nous reste à rapporter ce passage du

Servius : -’l’on Cælius a pris et le fait et l’expres-

sion dans les Origines de M. Caton, ou l’on
trouve ce passage : n Or, le maître de la cavalerie

a dit au dictateur des Carthaginois : Envoie-moi
u à Rome avec la cavalerie, et dans cinq jours

me si tu conversais avec la mère d’Evandre , tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entrailles

même à les recueillir des hommes distingués,
quioruent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimer l’antiquité, vivonsselon les mœurs anciennes,

a («lie quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta : --- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et

sert le préteur, et par lesquelles il promulguedans
le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: Le
oeuvrant: roua (die nom’) (des calendes de jan-

vier), LB PEUPLE nonne canonnai LES conn-

si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analugie : n J’évite un terme extraordinaire ou
a inusité, comme sur mer ou évite un écueil. u

Enfin , il est mille de ces expressions ( mille verborum est) qui, bien que fréquemment appuyées
de l’autorité de l’antiquité, ont été répudiées et

TALES; LESQUELLES commencées, TOUTES AP-

proscrites par les tiges suivants. Je pourrais en

ninss senora susennnues.

citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

.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 :---

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Prætextatus avec
sa gravité ordinaire; ne blessons point audacieusement le respect dû a l’antiquité , mère des arts ,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car

de transacto, non de future , positum. Nain Cu. Mattius,
homo impensc doctos, in mimiainbis pro co dicit, quod
nudius quartus nos dicimtts, in his versibus :
Nuper die quarto , ut recorder. et certo

F abrieius , et Cornucanius antiquissimi viri , vol etiam his
nntiquiores lloratii illi trigémiui, plane ac dilueide cum

’ Aquarium urceum unieum domi fregit.

sed matis suæ verbis utcbantur. Tu autem periude quasi
cum maire Evandri loquarc, vis nohis verbe muilis jam
seculis obiiterata revocare : ad quorum cougoriem praoslantes qnoque vires, quorum memoriam continuus le-

lloc igitur intererit, ut (lie quarto quidem de parler-ile
dicamus, die quarh’ autem de futur-o. Venin] ne de die
craslini nihil retulisse videalnur, suppetit Ca’liauum il-

suis fabulati sunt :ncque Aurlmcorum, aut Sicanorutn.
aut Pelasgorum, qui primi coluisse in italia dicuntur,

lud ex libro historiarum secundo: u si vis mihi cquitan tum dare, et ipse cum celero excrcitu me scqui, die

geudi usus instruit , incitasti. Sed antiquitatem vobîs pin.

a quinti Roman in Capitolio curabo tibi cannant mctam. un

Vivamus ergo moribus præteritis, pra’sentibus verbis

llie Symmachus, Collins tous, inquit, et historiant, et
verbtuu ex Originibus M. Catouis accopit, apud quem
ila scriptum est : a igitur dictatorcm Carthaginieusuiul

loquamur. Ego enim id, quad a C. Cancre, excellenlis
iugeuii ac prudentiæ vire, in primo de Analogia libro

n magister cquilum monuit, Mille mecum lionnam aquia taium, die quinti in Capitolio tibi «une coda crit. v lit
Prælextatus: Æstimo nouniliil ad demousirauduin con-

ut tanquam seopulum , sic fuginm iul’requeus atque inso-

suetudinem voterum , etiam prætoris verbe conferre ,
quibus more majorum ferias concipere solet , quin appel-

lantur Compitalia. En verba luce sunt : nm. son. www.
non une. commuas. (zoarium. mon. conne. cancana.
envenima. a.

CAPUT V.
De exauctoralis obsolelisque verbis : lum recto ac latine
dici , mille verborum est.

Tum Avienus aspirions Servium: Curius, inquit, et

cere jactatis, quad houesta, et sobria, et modesta sil.

seriptum est, babeo semper in memoria atquc in pectore,

lens verbum : mille (ionique verborum talium est, quai.
cum in 0re prisera ancioritatis crcbro fuerint, csauctorala
tamcn a sequeuti astate rcpudiaiaque sont. Hornm copiam
profcrrc nunc posscm , ni tempus noctis jam propinquantis necessariæ discessiouis nos admouerel. Bonn verbo,

quasi). Pro-tenants morali, ut assolet, gravitate subjccit, ne insolenter parentis artinm autiquitatis reveren.
tiam verbcremus, cujus amorcm tu quoque, dum dissimulas, mugis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
au, quid aliud sermo tous, nisi ipsam redolet votustæ
tenu? Nain licet M. Cicero in oralione, quam pro Miloue
coucepit, in: scriptum reliqnerit z n Ante fundum Clodii.
n quo in fonde propter insanes lilas substructioacs 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

remabalur : a devant la terre. de Clodius, ou,
a pour ses folles constructions, il employait au
- moins mille travailleurs; - et non versabantur,
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lia, mais au mot chilius. Et comme on dit t
une cliiliade et deux cliiliadcs, de merne les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et

par analogie : utrum mille et duo millia. Eh
quoil Avie’nus, voudrais-tu dans les comices lit-

téraires refuser le droit de suffrage a ces hommes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipi-

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagénoires?

il a écrit mille nummu’m : a A-t-on jamais trou vé

- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût
- prêter àAntoine mille sesterces; u sienlin Varron, contemporain de Cicéron, a dit aussi, dans

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçaitpmalgré nous,

plus mille et cenlum annorum est (il y a

de nous séparer. Mais voulez-vous que la journée de demain , que la plupart des gens perdent
autour des tables et des pièces de jeu , nous la

plus de onze cents ans); toutefois , ces écrivains

consacrions, depuis le commencement du jour

n’ont osé employer une telle construction que sur
l’autorité des anciens. Car Quadrigarius a écrit,

jusqu’au repas du soir, à des entretiens graves, et
quece repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre de ses Annales: La furent
tues mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile ,
dans le troisième livre de ses Satyrcs : ad por-

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

son dix-Septième livre Des choses humaines,

lam mille a (Il y a mille (mille) de distancejus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

c qu’à la porte, et puis six , de la porte à Salerne;-

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

taudis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dixhuitième livre : milli passum.

cueillir autant de fruit du repos des féries

- Le cheval cnmpanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations, en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit ( car

a aura gagné celui-ci de trois mille pas, ne sera
- suivi de plus près par aucun autre coursier, et

l’abandonner, suivant Musonius, c’est presque
le perdre ), mais en le soulageant et le récréant

a même il paraîtra courir à part. -

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummz’nn :

agréable et décente. SI vous l’adoptez ainsi, votre

- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

réunion en ce lieu sera tres-agréable a mes dieux

- mille, n il écrit mini passim: pour mille
passions, et milli nummzim pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est mima.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien a sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

- mille hominnm versabatur valentium :u non versubanfur
quad In libris minus accurate surplis reneriri sulel :et in

enim non et eo pouilnr , quad grmcc ehilia dicuntur, sed
quod cliilias. El sicut nna chiliens, et dune chiliadcs, ila
unnm mille, et duo millia veines certa atqne directs rationeilicehant. El lieus tu , liisne [am doctis viris, qnornm M. Cicero et Yann imitatores se glorianlur , adimero
vis in verborum commis jus suffragautli? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte demies? Plnra de hoc dissereremns, ni vos invites ab invito discedere bora cogeret. Sed vultisne diem 8eqnentcm, quem picrique omnes
abaco et latrunculis conterunt , nos islis sobriis fabulis a
primo lacis in cumin tempus, ipsam quoquc cœnam non
obrntam poculis, non lascivicntem ferculis, sed qumstioaibus doctis pudicam, et mutuis ex lectinne relationibus
exigamus; sic enim ferias prm omni negotio freins commodi senserimus, non animum, ut dicitur, remittenles,
(nam remiitere, inquit Musonius, animum quasi amitiere est) sed demulcentes eum paulnlum, alqne laxanles
jucnndis honcstisqne sermonum illcctalionibus. Quod si
ita deremills, Diis Peuatibus meis hue convenicndo gratissimum feeeritis. Tum Symmaclius : Nullus,qui quidem
se dignum hoc convenlu meminerit, sodalitatem liane, vol
ipsnm conventus regem repndiabit. Sed, ne quid ad perfectioncm cœtus desideretur, invitandos ad eundem con-

hem in Antonium : n Qnis unquam in illo Jano int’elllus

- est ,qni L. Antonio mille nummùm ferretexpcnsum? u

licet Yann qnoque, ejusdem seculi homo , in septime
decirno llnmanarum dherit : a Plus mille et cenlum ana norum est : n tamcn fiduciam sic componendi non nisi
ex antecedentium auctorilatc suinsernnt. Nain Quadrige:tins in tertio Annalium ila seripsit : n lbi occiditnr mille
- hominnm; n et Lucilius in tertio Satyrarnm :
Ad portant mille, a parla est se! inde Salemum.
Alibi vero etiam dcclinalionem hujns nominis cssccutus

est; mm in libro quintodccimoila dicit:
Hum: mille passùm qui vlcerit amue duobus
Campanus sonipas. subcursor nullus Sequetur

Iajore spolia se diversus tidcbilur ire.
idem in libro nono z
Tu milll nommùm potes une quærere centon.

sailli passant dixit, pro mille passions , et mini numMüm, pro mille nummis, aperteque ostendit, mille et
vocabulum esse, et singulari numero dici ,et casum etiam

capa: abhtivum, ejusque plurativum esse millia. Mille

Symmaque répondit : -- Il n’est personne , à
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inviter, ainsi qu’au repas, Flavicn , dont les
qualités gracieuses sont supérieures même a
ce que fut son père , et qui se fait encore admi-

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.

rer autant par l’élégance de ses mœurs et la sa-

gesse de sa vie, que par sa profonde érudition ;
Postumien, qui ennoblit le forum par la dignité
de ses plaidoiries; et enfin Eustathe, philosophe

CHAPITRE VI.
Origine et usage de la prétexte; comment ce mot est

si versé dans tout genre de philosophie, qu’il fait

devenu un nom propre; et de l’origine de plusieurs au-

revivre en lui seul le génie de trois philosophes
qui ont illustré nos vieilles annales. Je veux parler de ceux que les Athéniens envoyèrent jadis

lrcs noms propres.

aux conventions de la veille se rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

dès le matin, chez Prætextatus, qui les ayant

Le lendemain , tous ceux qui avaient accédé

laquelle il avait condamné leur ville, en puni-

reçus dans sa bibliothèque, disposée ponr la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : --- Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi,puisque vous voila présents ,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaus, péripatéticien. On rapporte

et que ceux qu’il vousa plu d’inviter à nos réu-

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-

nions, ont promis de s’y rendre. Le seul Postumien a cru devoir préférer le soin de préparer
ses plaidoiries. Sur son refus, je l’ai remplacé
par Eusèbe, rhéteur, distingué par sa science et

rent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut , a ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; celle de Cri-

chacun a vouloir bien se donner à nous des le

tolaus , subtile et diserte; celle de Diogène , sim-

commencement de la journée, puisqu’il n’est

ple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils
durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui
offre le plus de probabilités. quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient

permis aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludamentum ou la prétexte (præleælatus). Alors
Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

tait sa coutume, lui dit: -- Puisque tu pro-

l’éloquence de chacun des trois Grecs, il s’ex-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

prime néanmoins dans notre idiome avec une

ainsi que par la république entière, parmi ceux

telle richesse, qu’il est difficile de décider quelle
langue il parle avec plus d’élégance ou de faci-

consacrés à désigner l’un de nos divers costumes , ceci me donne l’idée de poser une question

lité.-

que je ne crois point du tout puérile. Ni la toge,

Tout le monde approuva les choix proposés
par Symmaque, pour composer la réunion; et

ni la trabée, ni le paludamentum, n’ont prêté

gressnm convictumque censco Flavianum, qui quanto
ait mirando vire et venusto patre præstantior, non minus
ornatu mornm gravitateqne vitæ, quam copia profundæ
ermiitionis assemit : simulque Postumiannm , qui forum
ilefenSionuin dignatione nobilitat : et Eustalhium , qui tanlus in omni pliilosophim gonere est, ut soins nabis repue-

sentet ingenia trium pliilosopliorum, de quibus nostra
antiquitas gloriata est. lllos dico, quos Allienicnscs quondam ad senatnm legaverunt impetratnm uti mullum remitteret, quam civitati e0rum fecerat propter Oropi vas.
tationem. lia malta l’nerat talentum fera quingentum.
tirant isli philosophi Carneades ex Académie , Diogenes

stoicus, Critolaus peripaleticus : quos feruut seorsum
quemque ostentandi gratis per celebcrrima urbis loca
magna hominnm conveutu dissertavisse. Fait, ut relatum
est. lacundia Carneades violenta et raphia, sella et tereti
Critolaus, modesla Diogenes et sobria. Sed in senatum
introducti , inlerprete nsi sunt Cœlio scnatore. At hic noster cum sectes omnes assocutus , sed probabiliorem secutus sit; omniaque hies inter Græcos généra diœndi soins

implant :înter nos tamcn ita sui locuplea interpres est,

ut maclas, que lingue facilius vel orualius expleat ope
nm dissermdi. Probavere omnes Q. Anrclii judicinm,
quo edecuinatos closit sodaies : nique his ils œnstitutis,

leur dénomination pour former des noms proprimum a Prætextato simul deinde a se disœdcutcs,
domum quisque suam regressi sont.

CAPUT Yl.
De origine ac usa mirant,- qnomoilo hac in usum transierit nominis: inibique de aliarum quorundam nominum
proprlorum origine.

Postero die ad ædcs Vettii matutini omnes, inter quos

pridie convenerat, amicrnut : quibus Prmtcxtatns in
bibliollieeam receptis, in qua cos oppericbatur : Pra-clamm, inquit, diem mihi fore vidéo, cum et vos adestis,
et alTuturos se illi , quos ad conventus noslri sociclatem
rogari placuit, spoponderunt. Soli Postuiniano antiquior
visa est instrucndarum cura défensionum; in cujus abnucntis locum Ensehium Graja et doctrine, et facundia
clanim rlietorem subrogavi : insinuatumqne omnibus, ut
ab exorto die se nobis indulgerent , quandoquidem nullis
liodie ol’ficiis publicis occupari tas esset. Togatus crue,

vel trabestus, paludstusque sou prætextatus hac dia v1-

delur nullus. Tum Mienne (ut ci interpellandi mon
crat) : Cum sacrum mihi , ait, se reipublicæ nomen , Pra-
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pres. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de un robe prétexte, et quelle est l’origine de ce

l’exilé corinthien Démarate , le troisième roi de-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabins; et, dans cette guerre,

nom ? Pendant ces dernières paroles d’Aviénus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eustnthe, et bientôt après celle d’Eusèbe, vint ré.
jouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assircnt, en s’informant du sujet de la

son fils, âgé de quatorze ans , ayant tue un ennemi de sa propre main, Tarquin lit son éloge

conversation. Prætextatus leur dit : - Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien a propos pour m’aider à ré.

n porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était celle des triompha-

demandeà connaltre son origine, comme s’il s’a-

teurs. Ils la portaient sur leur poitrine, dans

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætcxtatus.

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

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
renfermé des préservatifs réputés très-efficaces
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écrit sur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et la bulle, pour être

Delphes: a Connais-toi toi-même, n ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et l’angure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, dès ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

mon propre nom?
Tullus Hostilius, troisième roi des Romains,
ms d’Hostus, ayant vaincu les Étrusques, in-

troduisit chez les Romains la chaise curule, les
licteurs , la toge colorée, et la prétexte, qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

citoyens , et considérant le costume des enfants
nés libres comme un des objets les plus importants, avait établi que ceux d’entre les patriciens dont les pères auraient rempli des magistratures curules porteraient la bulle d’or, avec

cette époque, la prétexte n’était point portée par

la toge bordée de pourpre; et qu’il serait permis

les enfants; mais, comme les autres objets que

aux autres de porter seulement la prétexte,
pourvu cependant que leurs parents eussent

je viens d’énumérer, elle était un insigne hono-

rifique. Dans la suite , Tarquin l’Ancien, qu’on

servi, dans la cavalerie, le temps légal. Quant

dit aussi avoir été nommé Lucumon, fils de

aux affranchis, il ne leur était permis par aucune

textile, tuum inter vocabula diversi habitus refera zodmoneor non ludicræ. ut msiimo , quæstionis. Cam enim
veslitus togæ . vel traheœ, son paludamenti, nullnm de
se proprii nominis usum let-crit, quœro abs te, car hoc

quidam Lucumonem vocitatum l’erunt, rex tertius ab Hos-

de solo prælexlm habita usurpaven’t veiustas; aut hnic
mlnini quae origo contigeril? Inter hæc Avieni dicta Fla-

bulla aurea prætcxtaquc donavit, insigniens puerum ultra

vianus et Eustathius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Eusebins, ingressi alacriorcm fecere cu-tum a acceptaque ac reddila salutatione consedcrunt , percontantes ,
quidnam olTenderint sermocinalionis. Tum Veltius z l’er-

npportnne, inquit, affuristis mihi assertorem quzerenti.
Nove! enim mihi Avienus noster mei nominis qnarslionem;

et ita originem ejns llagitat, tanquam lides ab ce generis
nigatur. Nain, cum nullns sil, qui appelletur sno nomine
vol togatus. vol trabealus, vel paludatus; cur Prælexta-

tilio , quintus a Romulo, de Sabinis egit lriumphum : quo

hello lilium suum, annos quatuordeeim nalum, quod
hostcm manu percusserat, et pro concione laudavil, et
aunes fortem præmiis virilitatis et hon0ris. Nain sicnt
prælexta magistratuum, in: bulla gestamen crat triumphantium, quam in trinmpho prao se perchant, indusie
intra eam remediis, quœ crcdcrent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mus, ut prælexta et bulla in
usum puerorum nobilium usurparentur , ad omen et vota
conciliandze virtutis, ei similis, cui primis in annis mnnera ista cesserunl. Alii pintant. eundem Priscum , cum
i5 stalum civium sollertia providi principis ordinarel,
cultum quoque ingenuorum puerorum inter præcipua

tus nomen habœtur. postulat in médium proferri. Sed et

duxisse; instituisseque, ut patricii bulla sures cum

cum posti inscriptum ait Delphici templi, et unius e nu-

logo, cui purpura prætexilur, uicrcntur, dumtaxat illi,
quorum patres curuiem gesserant magistratum : cale.
ris autem, ut prætexta lantum utercntur, induilum; sed

méro sapientum eadem sit ista sententia, matir osawôv,

quid in me mire æslimandus sim,si nomen ignoro, cujus
mihi nunc et origo, et causa diccada est? Tullus Hostilius,
Hosti filins, rex Romanornm tertius, debellatis Elruscis,
nellam avaleur lictoresque et logam pictam atqne prætextam, quæ insignia magistralulnn Etruseorum orant,
primus,ut Romæ haberentnr, instituit. Sed prætextam
illo seculo paerilis non usurpabat ætas: crat enim , ut œ-

ten, qua: enomenvi, honoris habitus. Sed postea TarQuinins Démarali exsulis Corinthii filins Priseus, quem

nsque ad cos, quorum parentes equo stipendia justa meruissent. Libertiuis vero nullo jure uti prætexlis licebat;
ac multo minus percgrinis, quibus nulle esset cum Romunis neœssitudo. Sed postca libertinorum qnoque filiis
prœtcxta concessa est, ex causa tali , quam M. Lælius au -

gnr refert, qui hello Punico secundo duumviros dicit ex
senatusconsulto, propter malta prodigia, libros sibyllinos
adisso; et, inspeclis his, nuntiasse, in Capilolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun lien n’attachait à la nation ro-

biguîté de l’oracle reçut, en récompense, le droit

maine. Mais, dans la suite , la prétexte fut aussi

de porter la toge et la prétexte.
Des personnes très-versées dans la connais-

accordée aux enfants des affranchis, pour le

sance de l’antiquité racontent que , lors de l’en-

motif rapporté par l’augure M. Lélius. il dit

lèvement des Sahines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut ente

la seconde guerre Pnnique , les décemvirs recou-

rurent aux livres Sibyllins, à raison de divers

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus, du Latium , homme

prodiges; et qu’après leur examen , ils déclarè-

distingué par son courage, et qui était venu se

rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostus Hostilius,
comme étant le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or et de
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme les autres, les femmes affranchies, lesquelles seraient autorisées a porter des robes longues.
Ces prières solennelles eurent lieu, et les hymnes
furent chantés par de jeunes garçons , les uns ingénus, les autres fils d’affranchis; et par des

appeler les Sablnes enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé à ac-

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

corder une illustre prérogative au fils de la pre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour à un citoyen ro-

enfants des affranchis, mais seulement à ceux

main.

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’ornement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épidémie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

que cet événement était arrivé parce que les
dieux étaient vus de haut en bas (daspz’ceren-

D’aulres 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

tur), toute la ville se trouva dans une grande

de la pourpre leur apprit à rougir de toute conduite indigne de leur naissance.

anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, lejour desjeux

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’elle fut attribuée à l’enfance : il me reste

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

piccret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant a expliquer , en peu de mots, com-

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

ment le nom de ce vêtement est devenu un nom
propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

père ayant dénoncé au sénat ce qui s’était passé ,

leurs fils encore revêtus de la prétexte. Un jour

on décida de voiler les lieux par où passerait la

qu’une affaire importante , après avoir été discu-

pompe religieuse. L’épidémie ayant été calmée

tée, fut renvoyée au lendemain, ou décida que

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

candum, lectisterniumqne ex collata stipe faciendum , ita
ut Iibertinm qnoque, quae Ionga veste illercntur, in eam
rem peeuniam sulnninistrarent. Acta igitur olisecratio est,
pueris ingenuis, ltcmqnclibcrtinis, sed et virginibus patrimis matrimisque pronunliantihus carmen. Ex quo concessum, uthhertinorum quoquc lilii, qui exjuxta dumtaxat ma-

dam ex agro Latine , qui in asylum ejus confugerat, virtute conspicuo morem dedisset; natum ex en puerum,
antequam alla ulla Sabinarum partum ederet : eunuque,
quad priinus essrl in hoslico procreatns, llostum Hostilium a matre vocitatum , et eundem a Romulo bulla sures
ac pr. etexta insignibus honoralum. le enim cum raplas ad
consolandum vocnssct, spoponrlisse fertur, se ejus infantl,
quae prima sibi civem romanum csset enixa, illustre munus daturnm. Nonnulli credunt ingenuis pueris attributum , ut cordis figurant in bulla ante peclus anneaterent;
quam inSpicicnles, ita démuni se homincs cogilarent, si
corde præslarcut : togamque prætextam his addilam, ut
ex purpuras rubore ingenuilatis pudore regerentur. Diximus, undo prælexta. Adjocimus et causas, quibus æslimatur conœssa pueritiæ. Nunc, idem habitus quo argumento transierit in usum nominis , panels explicandum est.
illos antes senatoribus fuit, in euriam cum prætextatis-

trefamilias nati fuissent. togam prmtexlnm et lorum in
cullo pro hullædecore geslarent. Verrius Flaccus ait, cum
populus romanus pestilentia laboramt, cssetque responsum, id accidere, quad dii despicrrcntur, anxiam urhcm
fuisse, quia non inlclligerctur oraculnm; evenisseque. ut
Circensium die puer de cœnaculo pompam superne despiceret, et patri referrct, quo ordine secréta sacrorum

in area pilenti composita vidisset : quicum rem geslam
senatui nuntiasset , placuisse, velari Ioca sa, qua pompa
veherelur : atque ita peste sedata, puerum , quiambiguilatent sortis absolvent, togæ prætextœ usum munus
impetravisse. Vetustalis peritissimi refcrunt, in raptu Sabinarum unnm mulierem nomine Hersiliam , dum adhaerele! filiæ, simul nptam : quam cum Romulus Hosto cui-

filiis introire. Cam in senatu res major quæpiam consultaretur, caque in posterum diem prolata esset, placuit , ut hune rem, super qua tractavisscnt, ne quis enun-

LES SATURNALES.

La mère du jeune Papirius, lequel avait

un décret, a ce même enfant, le surnom hono-

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.

rable de I’rmlcælatzw, à raison de son habileté.

L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a
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ù savoir parler et se taire, à Page ou l’on porte

l’interroge donc avec plus d’emprœsement et

encore la prétexte. Ce surnom se joignit par la
suite au nom de notre famille.
Pareillcment les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Comélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom

d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

que lui, fut surnommé Scipio (bâton), sur-

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.

nom qu’il a transmis à ses descendants. Il en

Il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

est de même, Aviéuns, de ton ami Messala,
qui a reçu ce surnom de Valérius Maximus,

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

tion: Lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée à deux

hommes. Des que cette lemme entend ceci, elle

l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après
qu’il eut pris Messine, l’une des principales villes de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

prend l’épouvante, sort tremblante de chez elle,

que les surnoms soient devenus des noms , puis-

et va porter la nouvelle aux autres mères de famille. Le lendemain, une grande foule de mères
de famille afflue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-mémes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleu rant qu’on les marie chacune à deux hommes,

lius, Servilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : - Messala et Scipion

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

ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien a une aussi étrange pétition. Ils s’alarmaient même , comme d’un prodige, de la folle
impudeur d’un sexe naturellement retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, raconte les curieuses sollicitations de sa mère, et

sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’honorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?

l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

-- Prætextntus 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 Cornélius , parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat ad-

famille ayant acheté une terre, ou marié une

mire in fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront

de ses filles, amena dans le forum, au lieu des

plus avec leurs pères dans le sénat, a l’excep-

garants légaux qui lui avaient été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte--

liant , priusquam dccreta essct. Mater Papirii pueri , qui
cum parente sno in cnria tuerai, percontalur lilium, quidnam in senatu agissent Patrrs. l’uer respondit, laccndum
esse, neque id dici licere. Muller fil audiendi cupidior sccretum rei , et silentium pueri animumque ejus , ad inquirendum, everberat. Quatrit igitur compressius violcnlinsque. Tum puer, urgente maire, lepidi alquc l’estivi mondacii consilium rapit. Aelum in senatu dixit, utrum vidoretur atilius, magisquc e republica esse, unnsne ut (tuas

tian]. floc cognomrntum postée familiæ nestræ in nomen

mores llilht’n’l. an ut nua apud duos nupta esset. lluc
illa ubi auditif , animo coliipavcscit z domi) lrepidans agredilur . ad coteras matronas nfl’crt, postridicquc ad scnatum

hasit. Non aliterdirli Scipinnrs: nisi quad Cornelius,
qui cognomincin [lüil’t’m luminibus carcntrm pro harnlo

regebat, Scipio cogitoininalus, nomen ex rognominc pusteris (ledit. Sic Messala tuus , Avicnc, dici us a eognomcutu
Valerii Maximi , qui, postqnani Messanam urbcin Sicilim
nobilissiniam celul, Messala cognominntus est. floc mirum, si ex cognoininihus nata sunt nomina : cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ah Æmiliu
Æmilianus, a Servilio Servilinnus. llie sulrjcril liner-bills z

Messala et Scipio, alter de pictate, de virtnte alter, ut
retors , cognornina repercrunt. Sed Scropha et Asina, qum

enpiosa matrilinfainilias enterra conllunnt : lacrimanlcs

viris non mediocrihus cognonienta Sunt , volo, dînas unde

amine ohsecrantcs orant, nua potins ut duobus nupla lieret,

contigcrint; cum contumelim, quam honori , propriora vi-

quam ut uni dure. Sénatorcs ingredicntes curiam, qua:
illa millicrum intempéries, et quid sibi postnlalio isthme Vellet, mirahnntur; et ut non pana. rei procligium illam vemnndi sexus impudicanl insaniain paies-collant.
Prier Papirius publicain mettrai alentit. Nain in médium
furia! progrcssns, quid ipsi mater audirc institissfl. , quid
matri ipse simulassct, sien! ruerai, courrait. Scuatus lidem atque ingeuinm pueri cxoscnlatnr; emtstnllurnqnc
fat it , uti posthac pueri cum patriblis in curiain non iutroeant , prælcr illum unnm Papirinm : eiquc puera postea

dcantnr. ’I’nni ille : Née honor, nec injuria, sed casus fa»

cit lime nomina. Nain Asinœ cognomentum Corneliis «la-

lum est, quoniam princeps Corneiim genlis emto fundo,
son tilla data marito, cum sponsores ah eo solemnilcr
[msccrcntnnasinam cum pecnnia! encre produxit in forum , quasi pro sponsoribus pra-sens pignus. ’l’renu-Ilius

Vera Scropha cognonfinatus est cventu tali. ls Tremellins
cum fannilia atque liberis in villa crat : servi ejns, cum du

vicinu scropha erraret, surreptam couliciunt. Vivants,
animi-nus custodihus, mania circumvcnit, ne qua lia-n

toguunentuin honoris gratin decrctu indilum. PWl’It’IfIl-

cl’l’erri possit : isque ad (lnminum appellat restitui SIhi

lus. oh lacendi quuendiqne in prælcxtata a-tnle prudennacrions.

pccudcin. Trcmellins, qui ex villico rein ctoiilpcrisscl,

MACROBE.

l62
nant à quelle occasion Trémellins a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était a sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faiteutourer la maison de surveillants, pourqu’on

sit. Horus se trouva arriver en même temps, et

ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; ct il

entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

somme ensuite le maître de la maison de lui
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

été instruit par un paysan, cache le cadavre de

ayant embrassé la secte d’Antisthène, de Cratès

la truie sous la couverture de la couche de sa

et de Diogène lui-même, était devenu célèbre

femme , et permet ensuite la recherche au voisin.

parmi les cyniques. Evangélus fut a peine en-

Lorsque celui-ci fut arrivé a la chambre où était
le lit, Trémeilius lui jura qu’il n’avait dans sa

tré, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant le lit, qui est étendue

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

levait à son arrivée. - Estvce le hasard , dit-il ,
Prætextatus, qui a rassemblé autour de toi toutes

ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

sous ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui, fit donner a Trémellius le surnom de Scropha.

moins, vous vous étes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense ,
je m’en irai, plutôt que de m’immiscer dans vos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VIL
De l’origine ct de l’antiquité des Saturnales, et, en passant,

de quelques autres sujets.

Pendant ces récits, un des serviteurs, celui
qui était chargé d’introduire ceux qui venaient
visiter le maître de la maison , annonça Évan-

gélus, avec Dysaire, lequel passait alors pour

milieu de vous, et je consentirai bien volontiers
a m’en retirer. Prætextatus, malgré la douceur
de son caractère et son calme inaltérable, un peu
ému par cette impertinente apostrophe, lui répondit :- Si tu avais songé, Évangélus, que
c’est de moi qu’il s’agissait , ou de ces personnes

d’une éclatante vertu, tu n’aurais jamais soupçonné qu’il y eût entre nous un tel secret qui ne

le premier de ceux qui exerçaient a Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’Evangélus allait troubler le calme

cepte sacré de la philosophie : Qu’il faut toujours

dont ils jouissaient, et que sa présence convenait

parler aux hommes comme étant entendus des
dieux, et aux dieux, comme si les hommes nous

peu dans leur paisible réunion. Car c’était un

railleur amer, un homme dont la langue mordante, et audacieuse au mensonge, s’inquiétait

entendaient. La seconde partie de cet axiome
consacre que nous ne devons jamais rien de-

peu des inimitiés que lui attiraient les paroles

mander aux dieux , dont nous aurions honte d’a-

scruphæ cadaver sub centonihus œllocat, super quos

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut crat in omnes

uxor cubabat. Quœstionem vicino permittit. Cum ventum

saque placidus ac mitis, ut admitterentur missis obviis

est ad cubieulum, verbo jurationis concipil, nullam esse
in villa sua sempham, nisi istam, inquit, qua! in centonibusjacct :lectulum monstrat. Es faœtissima juratio Tre-

imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consœu-

mellio Scrophœ eognomentum dedit.

ius comitahatur, vir corpore nique animo juxta validus.
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophiu:
studia migravit; sectamque Antisiheuis , et Cratetis, atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynioos non incelebris baht.L
batur. Sed Evangelus, postquam tantum cœtum assura»

CAPUT Vil.
De Sommaliorum origine ac vetustate : ubi et alio (ramdam
obiter per-stringunlur.

Dam ista narrantur, anus e famulitio, cui provineia
crat admittere volentes dominum eonvenire; Evangelum
adosse nunüat cum Dysario , qui tune Romæ præstare vi-

debatur ceteris medendi artem professis. Corrugato indicavere vultu picrique de considentibus, Evangeli interventum olio sno inamœnum , minusque placide conventui

mnxruentem. En: enim amarulenta dicacitate, et lingue
protcrve mordaci, promu, ac securus offensarum, quos
sine delectu cari vel non amici in se passim verbis olilil

gentem sibi ingressus offendit z Casusne , inquit, hos
omnes ad te, Prætextate, contraint? An altius quiddam ,
cui remotis arbitris opus sit, cogitaturi ex disposito convenistis? Quod si ita est, ut æstimo , abibo potins , quam
me vestris miscebo secretis : a quibus me amovebü voiuntas, licet fortuna fecisset irruere. Tum Vettius.qunmvis ad omnem patientiam constanter animi tranquillitale
finnus , nonnihil tamen consultations tam proterva motus :
Si sut me, inquit , Evangele, sut hæc innocentiæ lumina
cogitasses, nullnm inter nos tale secretum opinarere, quod
non vel tibi, vel etiam vulgo fieri dilucidurn possct; quin
neque ego sum immemor, nec horum quemquam inscium
credo sancti illius præccpti philosophiæ, 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 journée entière, que nous devons consacrer, chacun
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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’es, soit inconnu a aucun de vousgdans
cet ouvrage, l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour sa part, a des discours instructifs. Car

être moindre que celui des Grâces ., ni plus élevé

puisque - aucun précepte de la religion ne défend de curer les fossés les jours de fêtes solen-

que celui des Muses. Ici, déduisez le roi du fes-

nelles, n et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; n pourquoi

Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,

l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

d’égaler a la fois le nombre des Muses et celul

les jours de fêtes a l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
a nous , veuillez, si cela vous convient, en passant avec nous cette journée, partager nos repas
et nos entretiens. Je me tiens assuré du consentement de tous ceux qui sont ici rassemblés.

Alors tous s’étant assis, liorus s’adressant a
Avienus, qu’il connaissait plus particulièrement,

Evangélns répondit : -- Suivenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys«

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’à la mort d’Alexandre, roi de

tin , je vois que vous étés le même nombre que les

des Grâces , qu’il est juste de réunir a la fête du

lui dit : - Vos rites quant au culte de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de. la religieuse nation des Égyp-

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’adn

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul
Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

mettre ces dieux dans leur culte , conformément

toi de vouloir en recevoir trois à la tienne? --

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. lis obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextatas, se mirent a prier et à presser d’une ma-

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi,

nière flatteuse Évaugélus, et ceux qui étaient

dieux le sang des animaux, mais seulement

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

plus fréquemment et plus instamment à Evangeins. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit z -’ Je ne crois pas que le livre
essecum hominibus, tanquam dii audiant; sic loquendum ’

cum diis, tanquam homines audiant. Cujus secundo pars
samit, ne quid a diis petamus , quad velle nos indecorum
sil hominibus confitcri. Nos vero, ut et Ironorem mais
mais haberemus, et vitaremus tamcn torporem leriaudi ,
atque otium in negotium vertcremus, convenimus, diem
totum doctis fabulis, velut ex symbola confcrcndis data.
ri. Nm, si pu sacra solemnia rivas dcducere nulla religio prohiber, si salubri lluvio mersare oves, fas et jura
pennittuut, sur non religionis honor putetur, dicare sauris diebus sacrum studium lilerarum? Sed, quia vos quoque deorum aliquis nobis additos voluit, tacite, si volentibua vohis crit, diem communibus et fabulis, et epulis
exigarnus: quibus ut omnes hodie. qui præsentcs sunt,
acquiesçant, impetratum teneo. Tune ille : Supervenire
(abolis non evocntos, baud equidem turpe existimatur :
vernal spoute irruere in eonvivium aliis præparatum, nec
ab Homero sine nota vel in fratrc memoratum est. Et vide,
ne niminm arrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
cum illi tanin regi unus evenerit. Tom omnes Prætextao

(un) inventes orare, blandeque ad commune invilare

consortium z Evangelum quidem sæpius et maxime, sed
nonnunquam et cum ce pariter ingressos. Inter lime [avan-

geius petitu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,

comme les Égyptiens n’ont jamais offert a leurs

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices
librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Mcnippeis,
qui inscribitur, masers QDID varan sans venu z in que
convivarum numerum hac loge delinit, ut neque minor.
quam Gratiarum sit,neque quam Musarum numerosior;
hic video . excepte rege eonvivii , lot vos esse , quot Must»

sunt. Quid ergo perfecto numcro quærilis adjiciendos?
Et Veltius: [les , inquit, noble præsentia vcstra præstabit ,
ut et Muses impleamus, et Gratins : ques ad l’estum deorum omnium principis æquum est souvenirs. Cam igitur

consedissent, Horus Avicnum intuens, quem familiarius
lrequentare solilus crat : inlrujus. inquit, Salami cultu,
quem deorum principem dicitis , ritus rester abÆgyptiorum religiosissima gente dissentit. Nain illi neque sur".
num, nec ipsam Serapim recepcrant in arcana templorum,
usque ad Alexandri Macsdonis occasem. Post quem tyrannide Ptolemæorum prcssi , bos qnoque deus in cultum
recipcre Alexandrinorum more, apud quos præcipue colebantur, ouadi sunt. Ils tamcn imperio paruerunt , ut non
omnino religionrs sure observata confunderent. Nom quin
nunquam l’as fuit Ægyptiis, pecudibus ont sanguine. sed

precibus et turc solo placare deos; his autem duobus au.
venis hostie! erant ex more maclandæ: fana e0rum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrilicii solemnis sibi
cruore colcrentur, nec tamcn urbana lempla morte pecu-

Il.
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ammonal

solennels, sans cependant souiller par le meur- I que la contrée prit le nom de Camésènc, et la
tre des animaux les autres temples situés dans
ville le nom de Janicule. Dans la suite, la puisl’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
n’éleva de temple, dans ses murs, à Saturne ou a
avoir eu deux visages, de manière à voir ce
Sérapis. Je sais que vous avez à peine admis et
reconnu le second de ces dieux. Quant à Saturne,
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 renvoya a Prætextatus le soin de répondre à la demande d’Horus : «- Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il , soient également doctes, le seul Prætextatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Sa-

turne, et les motifs des solennités de sa fête. Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur

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-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre, partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi :

dans cette institution un tel respect pour Sa-

quelque autre, tous lui firent des instances pour
il m’est permis de vous découvrir, non cette

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

origine des Saturnales qui se rapporte a la nature

parce que Saturne était arrivé monté sur un

secrète de la divinité, mais celle qui est mêlée

navire, et de l’autre l’effigie de la tète du dieu,
pour transmettre sa mémoire à la postérité. On
trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

a des traits fabuleux, ou celle que les physiciens enseignent publiquement. Car, pour les
explications occultes et qui découlent de la source
pure de la vérité , il n’est pas permis de les raconter, méme au milieu des fêtes sacrées : que si
quelqu’un en obtient la connaissance, ce n’est
qu’à la condition de les tenir ensevelies au fond
de sa conscience. Voici donc, de tout ce qu’il est

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard ou les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : c Tête ou vaisseau. n
On s’accorde a dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble , et qu’ils bâtirent
en commun, dans le même pays, deux villes voi-

permis de faire connaître, les détails que notre

sines; ce qui est non-seulement établi par le te-

ami Horns pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit z

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

n L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

tenant l’ltalic; et, selon le témoignage d’Hygin,

c nia. n

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirme par la postérité. qui
consacra à ces deux personnages deux mois

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre à Saturne, et janvier,

dum polluerenlur. Nullum ilaque Ægypti oppidum inlra
muros sucs aut Saturni , aut Serapis lanum recepit. Horum allerum vix ægequea voliis admissum audio. Saturnum vero vcl maxime inter ceteros honore celebratis. Si
ergo nihil est, quod me hoc scire prohibent, vola in me-

tionem consulentis remillens : Licet omnes, ait, qui

tus, tradit, cum Camese asque indigena tcrram banc ila
participata potentia possidebant, ut regio Camescne, oppidum Janiculum vocitarelur. Post ad Janum solum regnum redaclum est : qui creditur gemiuam faciem pra-tulissc, utquai ante,qu:eque post tergum essenl, intuerelur:
quod procul dubio ad prudentiam regis sollertlamque referendum est, qui et pra-tenta nosset, et futura prospice-

adsunt, pari doctrina polkant; sacrorum tamcn Veliius
unicc conscius, potes! tibi et origine": cultus, qui huic

nptissimœ comites, apud Romanes coluntur. Hic igitur

dium prol’cratur. Hic Avienus in Pra-tcxlalum exspecta-

deo penditur, et causam fl’Sli solcmnis aperire. Quod cum

Prælextatus in alios refundere tentasset, omnes ab co
impetraverunt, ut ipse dissercret. Tune ille, silentio facto,

il: exorsus est. Saturnaliorum originem illum mihi in
medium proferre las est : non qua: ad arcanam divinilatis
naturam refertur, sed quæ aut fabulosis admixta disseri-

tur, aut a pliysicis in vulgus aperitur. Nain occultas et
manantes ex meri veri fonte ratiches ne in ipsis quidem
sacris enarrari permittitnr. Sed si quis illas asscquitur.
cantinera intra couscientiam tectas jubcuir. Unde que:
sciri fas est, llorus noster licebit niecum recognoscat.
Regionem islam, qua: nunc voulu" llalia, rogue Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, l’rolarchuui ’l’rallianum secu-

rcl; sicut Antevorta et Postvorta, diviniiatis scilicet
Janus, cum Saturnum classe pervectum est-épissa hospitio , et ab eo edocius periliam ruris, ferum illum et rudem

ante frugcs cognitas victum in melius redcgisset, regni
eum societaie muneravit. Cum primas quoquc æra signaret, servavit et in hoc Saturni reverentiain , ut, quoniam
illenavi fuerat advectus,ex una quidem parte sui eapitis
effigies, ex altera vero navis exprimeretur, quo Satuml
memoriam etiam in posteros propagent. [Es ita fuisse
signalum, hodieque intelligitnr in aleæ lusu : cum pueri

denarios in sublime jactantes, capita au! Main, lusu
teste vetnstatis, exclamant. Hos une mncordesque res
giiasse, viciuaque oppida communi opera condidisse,
prarlcr Maroncm , qui refcrt ,
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à qui l’on donna le nom de Janus. Saturne
ayant tout à coup disparu, Janus imagina de lui
faire rendre les plus grands honneurs. il donna
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dans le dessein de laisser des défenseurs à son

autel et a son temple contre les incursions des

d’abord a la contrée sur laquelle il régnait le

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se retirèrent sur une colline élevée, ou ils prirent le

nom de Saturnie; pais il consacra a Saturne,

nom de Saturniens, de celui que portait déjà

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Saturnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Satarnales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût honoré d’un culte religieux, comme ayant amélioré

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Saturnales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébra-

le sort de la vie. Lastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lai donna comme l’emblème de la moisson. On lui attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et

tion de ces fêtes, aux esprits grossiers de leurs
voisins, une plus grande vénération pour le
dieu.
Je n’ignore pas non plus cette autre origine
qu’on assigne aux Saturnales, et que rapporte

toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.
Les Cyrénicns, qui regardent Saturne comme

Varron , savoir : que les Pélasges, chassés de leurs
foyers, errèrent en diverses contrées, et se réuni-

l’inventeur de l’usage d’extraire le miel et de

rent presque tous a Dodone, ou, incertains du

cultiver les fruits, célèbrent son culte en se
couronnant de jeunes branches de figuier, et en

lieu dans lequel ils devaient se fixer, ils reçurent
de l’oracle cette réponse z - Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-

[animées de son règne passent pouravoir été très-

a terre des Siciliens, consacrée a Saturne et a
- Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et
a quand vous en aurez pris possession , offrez la
a dime à Phébus, offrez des tètes a Adès,

fortunées , soit a raison de l’abondance de toutes

a et a son pore des hommes (son) -.

choses, soit parce que les hommes n’étaient

comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

llsacceptèrentce sort; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvrirent une ile née dans le lac Cutylicnsis. Ce fut d’abord une large étendue de gazon , ou plutôt une

les Saturnales, d’accorder toute licence aux es-

alluvion de marais, coagulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble,

mains l’appellent Sterculus, parce qu’il a le prc-

mier fertiliséles champs par le moyen du fumier.

point encore distingués par les conditions de
liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturna-

les. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots :
de la même sorte qu’on peut le croire de l’ile de Dé-

en punition, comme le disent les uns, de ce

los, qui flottait sur les mers, quoique couverte de

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu-

troupeaux , ou, comme d’autres le rapportent,

lmnornm ejus augmenta. Ac primum terrain omnem ditioni

mant, consulto ces relinqnente, ut arum suam atquc sedum
ah incursioniluis tucrcntur z hi ergo. cum a latronibus iufeslarentur, occupato édito colle , Saturnios se nominaterani, quo ante nominé etiam idem collis vocabatur. Et
quia se hujns dei senserunt nominé ac religionc tutus,
instilnisse Saturnalia ferantur, ut agrestes vicinorum ani»

sans parmtem. Saturniam nominavit : aram deinde cum
suris, unquam deo, condidit. qua: Saturnalia nominavit. Tot seculis Saturnalis præcedunt Romane: arbis irlatem. Observari igitur cum jussit majeslate religionis ,quasi

vatio vocaret. Née illam eausam, quae Saturnalibus assignatur, ignore :quoil Pelasgi , sicat Varro memoral , cum
sedibas sais pulsi, diverses terras petissent , confiaxernnt

Janienlum haie. illi fuerat Saturnia nomen.
etiam illud in promptu est, quod posteri quoquc dans ois
continues menses dicarunt, ut december sacrum Satin-ni,
Januarius alterius vocabnlum possideret. Cam inter hase

subito Salurnus non comparaisset, exoogitavit Janus

vitæ méharis aactorem. Simulacrum ejus indicio est: cui

falcern. insigne messis, adjecit. Haie deo insertiones
surcalomm , pomorumque edacationes , et omnium cujuscemodi fertilium tribunat disciplinas. Cyrenenses etiam,
cum rem divinarn si faciunt, fiois reœnübus coronautar,

placentasque mutuo missilant. mellis et fructuam reper.
toma Saturnum montantes. Hunc Romani etiam stéréo

tout venant, quod primas stercore fœcunditatem agris
œmparaverit. Régal ejus tempora felicissirna ferunlur,

cum propter rernm copiam, tutu etiam, quod nondum
quisquam servitio vel libertate discriminabatar : que: res

intelligi potest , quod Saturnalibus tota servis liceutia
permittitur. Alia Saturnaliorum causa sic traditur. Qui
mat ab lien-nie in llalia relicti , ut quidam feront, irato,
quad incustmhtum faisset armentam , ut nonnulli asti.

mas ad majorent sacri reverealiam ipsa indil’ll festi obser-

picrique Dotlonam , et incerti , quibus hœrereat lacis,
ejusniodi aucepere responsum :
nizeré natôuavot Elultîw Eatwpviav alan:
’llô’ ’Aôoptvevémv Korâ).r.v et: vitro; ÔlEÎTŒt,

Ale bonifiera: denim huitains: 0016:9,
Rai racolai; "Aôîj, au! si?) «and alpestre cana.

acceplaque sorte, cum Latium post errOres plurimos ap»
palissent, in Inca Cutyliensi enatam insolera depreliende.
runt. Amplissimas enim cæspes, sive ille continens limas,

sen paludis fait, coacta compage, virgultis et arboribus
in silvac liccntiam comtas, jactantibus per amnem llactibus vagahatur; ut fides ex hoc etiam Delo facta sil, que:
celsa nioniihas, vasla campis, tamcn per maria ambulabat. "ne igitur miraculo deprelicaso, lias sibi suit-s pra:-
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et , après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent a Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Saturnales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des têtes d’homm, et Saturne en lui of-

lei , Albinos Cæeina prit la parole : - Malgré

cette permutation des sacrifices humains, que
Prætextatus vient de mentionner tout à l’heure ,

je les retrouve, dit-il, postérieurement, durant
les Compitales, pendant les jeux qu’on célébrait

dans les carrefours de la ville, et rétablis par
Tarquin le Superbe en l’honneur des Lares et
de Mania , conformes à l’oracle d’Apollon , qui
avait prescrit n d’intercéder pour les tètes avec

frant des victimes humaines, a cause de ces

a des têtes. n Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : - Ofii-ez des têtes a Adès, et à

l’on immola des enfants pour le salut des familles
à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,
qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Ju-

- son père des hommes, (paire) n Mais Hercule,
passant par l’Italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de changer ces sacrifices funestes en d’autres plus propices , en offrant a Pluton , non des têtes d’hom-

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 tètes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’omes, mais de petits simulacres de tètes humaines,et en honorant les autels de Saturne, racle d’Apollon sur le mot tête. La coutume
non par de sacrifices humains , mais en y al- s’établit, lorsqu’une famille était menacée de
lumant des flambeaux; attendu que le mot quelque danger, de suspendre pour le conjurer,

son signifie non-seulement homme , mais aussi

l’effigie de Mania devant la porte de la maison.

flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Saturnales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur , ces jeux prirent

[l en est cependant qui pensent que cette dernière
règne de Saturne, les hommes furent évoqués

de la le nom de Compitalia. Mais poursuis ton
discours, Prætextatus. - Et celui-ci continua en
ces termes : Cette réforme dans les sacrifices

des ténèbres d’une vie inculte à ce qu’on peut

est exacte et citée à propos. Quant aux Saturna-

appeler la lumière de la connaissance des arts
utiles. Je trouve aussi dans certains écrits que

les, il paralt, d’après les causes qu’on assigne à

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que L. Acclus, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Saturnales, arrachaient par avarice des présents à leurs clients, fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

en Grèce avant la fondation de Rome:
a Une très-grande partie des Grecs, et princi-

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

- paiement les Athénlens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didiceruut: vastatisque Siciliensibus incolis,

Prætextate, memorasti, invenio postea Compitalibus ce
lebratam, cum ludi per orbem in compitis agitabantur,
restituti scilicet a Tarquinio Superbo Laribus ac Mauiæ,

oecupavere regionem , décima prædæ , secundum respon-

sum , Apollini consccrata, erectisque Dili saeello et Saturno ara: cujus festum Saturnalia nominaruut. Cumque diu
humanis capitibus Dilem, et virorum victimis Saturnum
placare se crederent propler oraculnm , in quo crat :
liai nankin; "A611 , mi. si; and «(arts-n çûra :

Ilereulem feront , postea cum Geryonis pécore per ltaliam
revertentem, suasisse illorum posteris , ut roustis sacrificiis

infausta mniarent, inferentes Dili non hominnm capiia,
sed oscilla ad humanam efiigiem arts simulata; et aras
Satumias, non maetando viros, sed aeeensis luminibus
exeoleutes : quia non solum virum, sed et lamina eau
signifient. Inde mos per Saturnai-ia missitandis cereis cmpil. Alii cerces non ob aliud mitti putant, quam quod hoc

principe ab incomi et icaebrosa viia quasi ad luœm, et
bonarum artium scientiam editi surnus. lllud qnoque in
literis invenîo , quad , cum multi occasione Saturnaliorum

par avariliam a clientibus ambitiose mimera exigeront,
ldque onus tenulores gravaret , Publicius tribunus plebi
tulil , non nisi ditioribus ecrei missitarentur. llic Albinus
Camille subjecit : Qualcm nunc permutationem sacrificii,

ex ’responso Apollinis , quo præeepium est, ut pro capill-

bus, eapiiibus supplicaretur. ldque aliquamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri maclarentllr Maniæ dece matri Lamm. Quod sacrificii Juuius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter mnstituit celebrandum.
Nain capitibus allii et papaveris supplicari jussit, ut respon-

so Apollinis satisfieret de nomine capiton; remoto seillcet scelere infaustæ sacrificationis : factumque est. ut
effigies Maniæ suspensæ pro singulorum foribus perieu-

lum, si quod immineret familiis, expiarcnt: ludosque
ipsos ex vils oompitorum , in quibus agilabantur. Compitnlia appellitaverunt. Sed page cetera. Tum Prætcxtalus :
Bene et opportune similis emendaiio sacrificiorum relata
est. Sed ex his cousis, quæ de origine hujns festi relatas
sunt, apparet, Salamalia vetustiora esse urbe’ romana :
adco. ut ante Romani in Græcia hoc soiemne ompisse L.
Accius in Annalibus suis relent his versîbus :

Maxima pars Gralum Saturne . et maxime Allume
Coniiciunl sacra, qui» (Ironie esse itéranlur al) illis;

Eumque diem celebrant: per acres urbcsque fore omnes
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a lis célèbrent ces jours a la ville et a la campa- gué, par de joyeux festins, dans lesquels cha- cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et

privée.

a c’est d’eux que nous est venue la coutume que

a ni de les diviser par des limites : on prenait au

- les maltres, en ce jour, mangent avec les es- claves r.

sous lui, il n’existait point encore de propriété

a il n’était permis, ni de marquer les champs,

a: milieu du terrain. w
Voila pourquoi on déposa le trésor du peuple
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE Vil].
Du temple de Saturne; des attributs du temple et de la
statue du dieu. Comment il faut entendre les choses fabuleuses qu’on raconte de ce dieu.

il reste maintenant quelque chose à dire du
temple même de Saturne. J’ai lu que Tullus Hos-

tilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabins, consacra, par suite d’un vœu ,
un temple à Saturne, et que c’est alors, pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Saturnales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

tous. J’ajouterai qu’on posait sur le faite des tem-

ples de Saturne des Tritons, la trompette en bouche; parce que, depuis son époque jusqu’à la
nôtre, l’histoire est claire et comme parlante;
tandis qu’elle était auparavant muette, obscure
et mal connue; ce qui est figuré par la queue des
tritons, plongée et cachée dans l’eau. Verrius

Fiaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. Il dit que Saturne
est enchainé durant l’année, d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa l’été, au mois de décem-

bre , ou nous nous trouvons ; et que delà est venu

construction d’un temple de Saturne dans le fo-

le proverbe que : a: les dieux ont les pieds de

rum, et que le dictateur T. Largius le consacra

laine. r Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère , ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Saturnales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Geillus , que le sénat décréta un tem-

ple a Saturne; et que L. Furius, tribun mill-

dixième mois, qu’il nuit a la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Ce temple a un

turne), et Xpa’voç (le temps), ne sont qu’un même

autel, et tau-devant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sn-

sénat. On y sacrifie la tête découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire à une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœlus, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconte,que, tout le temps

créée , qui, du nom de l’écume dont elle fut for-

que Saturne habita l’italie, aucun vol ne fut
commis dans ces contrées; ou bien parce que,

mée , prit le nom d’Aphrodite ; et voici leur lnterprétation: Lorsque tout était chaos, le temps

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

Entrent epulis lœti : famulosque procurant
Ququue suas : nostriquo ilidem. Et mas trailltus illiuc
iste. ut cum dominls tumuli epulentur ibidem.

CAPUT V111.

ne templo Saiurni, deque his , qua in hujns arde aut imagine ilsuntur : et quom’odo lntelligenda sint en, que: de
hoc deo fabulose dici oonsueverunt.

None de ipso dei templo pauca referenda surit. Tullum
Hostilium, cum bis de Albanis, de Sabinis tertio triumphasset, invenio fauum Saturno ex veto consecravisse,
et Sauimalia tune primam Roman instituts : quamvis
Verre libro sexte, qui est de sacris (embus, scribat , relieur
Salami ad tonna faciendam locasse L. Tarquinium regern;
Titum vero Largium dictatorcm Saturnaiibus eam dédicasse. Sec me fugit, Gellium scribere , seuatum decresse,
ut ædes Satumi ûcret: ci rei L. Furium tribunum militum plæiuisse. Habet arum , et ante senaeulum. illic græcornu capite aperto res divina lit: quia primo a l’élasgis,

post ab Hercule ita cum aprineipio factitatam puisai.
Ædem vero Salami mariaux Romani esse voiuerunt,
quad tempore, quo insoloit llaliam, fertur nullum in

ejus iinibus furtum esse commissnm ; ont quia sub illo nihil erat cujusquam privatum:
Née signare solum , sut parilri limite campum
Fas crat : ln médium qurerehunt.

ldeo apud cum loearetur populi pécunia communis, sub
quo fuissent cunctis nniversa communia. lllud non omiscrim , Tritonas cum buccinis fastigio Saturni iritis superpositos : quoniam ab ejus commémorations ad nostrarr
ætatem historia dam et quasi vocaiis est; ante vero muta,
et obscure , et incognita. Quod testaniur caudæ Trilonum,
humi mersæ et absconditæ. Car autem Satumus ipse in
compedibus visatur, Verrius Flaœus causam se iguorarc
dicit. Veruin mihi Apollodori lectio sic suggerit. Satumum
Apollodorus alligari ait per annum laneo vinculo, et solvi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc decemhri : atque

inde proverbium ductum, deos lances pedes habere;
signifieari vem, decimo mense semeu in utero animatum
in vitam graudescere: quod donec erumpat in lucem , mollibus natura: viuculis detinetur. Est porro idem même ml
xpôvog. Satumum enim in quantum mythici lietionibus
distrahunt, in tantum physici ad quandam verisimilitudinem revocant. Hunc aiunt abscidisse Cœli patris pudemla:

quibus in mare dejectis, Venerem procreatam , qua- a
spuma, unde coulait, ’Açpoôim nomen aeeepit. Ex quo
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure, prise des révolutions du ciel ; donc le temps

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont

est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpôvoç

unies ensemble par les lois régulières de la na-

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le

ture; ou bien parce que la substance des fruits

même que Xpo’voç (le temps) : et comme les di-

est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

vers priucipes de tout ce qui a dû être formé

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en

après le ciel découlaient du ciel lui-mémé, et

Sicile , parce que cette contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de scs parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était
désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses divers noms, et de sa puissance.

Nous avons ditque Janus régna avec Saturne,

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer par le fluide fut transportée a l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa-

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de
l’amputation des parties naturelles, nos physi-

ciens donnèrent au dieu le nom de Salurnus,

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de
règne , chaque maison fut habitée par la religion
et par la vertu; etque, pour cette raison , l’on décerna à Janus les honneurs divins; et l’on vou-

pour Salliimus, dérivant de caton, qui signifie
le membre viril.0n croit que de la aussi vient le
nom des Satyres, pour Salltimni, à cause que

dans le l" livre de son Italicon, rapporte que

les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés :

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’étrc invoqué au commencement de tous les sacrifices. Quelques»uus pensent
qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il connut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

tout. On dit que Saturne est dans l’usage de dévorer 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.

lut, pour reconnaître ses mérites , que l’entrée et
l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même à la fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane, et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

temps qui viennent de s’écouler sont. refoulés par

inlelligi volant, cum chaos esset, tempera non fuisse:
siquidem tempus est certa dimensio , quin ex cœli conversioue eolligitur. Tcmpus cœpitinde; ab ipso nains putatur
xpôvo; , qui, ut diximus, même est. Cumque semina rernm

depelli? Vinctum autem , quod certa lege natures cannera
sint tempora; vel quod omnes frimes quibusdam riurulis

nodisque alternentur. Nain et falccui volunt fabulm in
siciliam decidisse; quod sit terra isla vel maxime fertilis.

omnium post cœlum gignendarum de emlo finerent, et
ciementa universa, quae mundo plenitudincm facercnt,
ex illis séminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis

partibus membrisquc perfectus est; certo jam tcmpore
finis faclus est proeedendi de cœlo semina ad clcmenlorum

CAPUT lX.
Qui deus Janus. deque variis ejus dei nominibus ci potes-

conceptionem , quippe qua: jam plena fuerant procreata.
Ail animalium vero æternam propagationem ad Vouerem
gencrandi facilitas ex humore translata est , ut per coitum
maris feminæque cuneta dcineeps giguercntur. Proplcr
abscisionis pudendorutn fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, flapi 173v eâOnv, quae membrum virile

taie.
Et quia Janum cum Satumo régnasse memorarimu: ,
(le Satumo autem quid mythici, quid pliysici æsiiment ,
jam relatum est : de Jano qnoque quid al) utrisque jactetur, in médium proferemus. thhici referunt , régnante
Jane omnium domos religione ac sanciitaie iuisse muni

dcclarai, veluti Salhitnum. Unde etiam Satyros reluli

tas z nioit-roque ei divinos honores esse decretos, et ob
mérita introitus et exitus auiiim eidem consecratos. Xenon qnoque primo llalieon tradit, Janum in [talla primam
diis icinpla tarisse, et ritus instituisse sacrorum : ideo

Satliimnos,quod sintin libidinem proni’, appellatos opi-

nantur. Falcem ci quidam pillant attributam, quad tempus omnia mctat, exsecet, et incidat. llunc aiunt filins
sucs solitum devorare, eosdcmquc nirsus evomerc. Per
quad similitcr significatnr, cum tempus esse, a quo vici-

cumin sacrificiis præfaiionem nieraisse perpétuant. Qui«

bus cuncia gignanlur absumauturque, et ex eo dénua rc-

dam , ideo cum dici bifrontem putant, quod et præterita
seiverit, et futura providerit. Sed pliysici cum magis con-

inscantiir. Eundcmque a filio pulsum, quid aliud est,
quam tempera senesccutia ab his, (par post surit nota,

sccrant argumentis divinitatis. Nain surit, qui Janurn
curait-messe, nique Apollincmcl Diamant, dit-sint, et in
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le rapporte Nigidius, les Grecs honorent Apollon
sous le nom de Thyre’en, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot cundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même ApolIon est encore appelé chez eux Agyieus, c’est-ù-

troisième livre (les Étymologies, dit : a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Eanus, dérivant de

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ils appellent agyia les mes qui sontdaus la circon-

a cundo. n Delà vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la ligure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia ,

pour désigner que le monde s’alimente de luimême , et se replie sur lui-même. Nous avons un
J anus regardant vers les quatre parties du monde;

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 a la fois
le. gardien des portes et le guide des routes. Nigidius a dit expressément qu’Apollon est Janus

le monde va toujours roulant sur lui-même, sous

sa forme de globe. Ainsi Cornificius, dans son

telle est la statue apportée de Falère. Gavius
Bassus, dans son traité des Dieux, dit qu’on

représente Janus avec deux visages, comme
étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. 1l est célébré dans les très-anciens chants

ajouté la lettre D, qu’on met souvent par euphonie devant l’i ; comme dans redilur, redliibctur,

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

redinlegralur, et autres mots semblables.

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

D’autres prétendent démontrer que Janus est

le soleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

Messala,collcgue, dans le consulat, de Cu. Domicinq ans, parle ainsi de Janus : a Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes,a com- biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

n leur nature, et dontl’impulsion les précipite en

euse couchant. On commence d’abord par l’invo-

u bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie à quelque autre

a s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; afin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supén rieure a relié ensemble ces deux forces con-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
pisser par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

n traires. n Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi Janus-Géminus (à deux faces),

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Qulriuus, Janus Patulcius et Clusivius.

300, et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc ont) utrumquc exprimi numen affirment. Etenim,

lum esse volucrunt; Janumque ab cundo dictum, quod
mundus semper cal , dum in orbem volvitur, et ex se ini-

tient Nigidius quoquc refert, apud Grmcos Apollo colitur,

qui Repaire: vocatur : ejnsque aras ante fores suas celebrant, ipsam exilas et introitus demonstrantes patentera.
Idem Apollo apud illos et Âymeùc nuncupatnr, quasi viis

præpositus urbanis. llli enim vies, qua: intra pomœria
sunl, and; appellant. Dianæ vero, ut Triviœ, viarnm
omnium iidem tribuunt potestatem. Sed apud nos, Janum omnibus præesse januis, nomen ostendit, quod est
simile Hupïttp. Nain ct cum clavi ac virga figuratur :qnasi
omnium ctporlarum custos et rector viarnm. l’ronuntia-

vit Nigidius , Apollineni Janum esse, Dianamque Janam,
apposita d litera , qua: sæpe i llteræ causa (lecoris appo-

nilur; ut redilur, redliibet-ur, redinlegruhtr, et similia. Janum quidam solem demonstrari volant; et ideo
geminum, quasi utriusque januæ cœlestis potentein ; qui

emriens aperiat diem, occidens claudat : invocariquc
primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
cum pateat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
preees supplicnm per portas suas ad deos ipse transmittat. Inde et simulacrum ejus plerumque fingitur manu
«lutera trecentomm , et sinistra sexaginta et quinque numerum retineus, ad demonstrandam anni dimensionem ,
que praxipua est solin poteslas. Alii mundum, id est , om-

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junonius, comme présidant non-seule-

tium laciens in se referlur. Unde el Cornllicius Étymorum libro tertio, a: Ciœro, un inquit, n non Janum, sed
n lianum nominat, ab cundo. u Hinc et Phœniœs in sacris

imagincm ejus exprimentes, draconem linxerunt in orbem redaclum , caudamque suam devorantcm; ut appareat, mundum et ex se ipso ali, et in se revolvi : ideo et
apud nos in quatuor partes speetat , ut demonstral simulacrum ejns Faleris advectum. Gavius Bassus in eo libro ,
quem de Diis composuit,.lanum bifmiitem fingi ait, quasi
superum atque inferum janitorem : eundem quadrilormon), quasi universa climala majesiate complexum. Saliorum quoquc antiquissimis carminibus deorum deus
canilur. Marcus etiam Messala, On. Doniitii in mnsulatu
collega, idemque per annos quinquaginta et quinque augur, de Jano ile incipit: a Qui cuncta lingit, eademque
n rcgit , aquæ terræque vim ac naturam gravem ata que pronam in profundumdilabentem , ignis atque anis mæ levem , immensum in sublime fugientem copulaiit,
a circumdato cœlo: quae vis cœli maxima duas vis disu pares eolligavit. n ln sacris qnoque invocamus Janum

geminum, Janum Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinum, Janum Patulcinm et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il fut établi qu’en temps de guerre les

au commencement de tous les mois dont les

portes du temple de Janus seraient ouvertes,

calendes sont dédiées il Junon. Aussi Varron,
dans le cinquième livre Des choses divines , dit

comme pour attendre ce dieu secourable à Rome.

Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dediés à Janus, pour chacun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de conscrendo (ensemençant), par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est
l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,
nom dérivé de celui de la lance que les Sabine

appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

Quel jour il fut en usage de célébrer les Saturnales : on ne
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mais

ensuite durant plusieurs jours.

Maintenant revenons aux Saturnales. La religion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, a l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Saturnales furent limitées à un

vement de leurs tilles, les Romains s’étaient hâtés

jour, qui était le 14 des calendes de janvier;

de fermer la porte qui était au pied de la colline

mais depuis que C. César eut ajouté deux jours
à ce mois, on commença à les célébrer des le

Viminale (à laquelle l’événement qui suivit fit

donner le nom de J anicule ), parce que les enne-

16. Il arriva de la que le commun des gens

miss’y précipitaient: mais à peine fut-cl le fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elle-même; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Saturnales. Les uns les célébraient suivant

vint une seconde et une troisième fois. Les Ro-

l’addition de César, les autres suivant l’ancien

mains, voyant qu’ils ne pouvaientla fermer, res-

usage; ce qui les faisait prolonger durant plu-

tèrent en armes et en grand nombre sur le seuil
de la porte pour la garder, taudis qu’un combat

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

chez les anciens, que les Saturnales duraient sept

très-vif avait lieu d’un autre côté. Tout à coup,

jours; si toutefois il est permis de qualifier de.

le bruit se répand que Tatius a mis nos armées en
fuite. Les Romains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellaues dit :

a 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

a tendus , arrivent enfin. n
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

-Les sept joursdes Saturnales, longtemps at-

force, ct que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

nius, dit aussi: - Nos ancêtres instituèrent fort

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

a bien une foule de choses: ce qu’ils ont fait de

sivium. Cur geminum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junouium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus tenentem. in ditione autem Junonis suai omnes Kalendœ.
Unde et Varro libro quinto rerum divinarum scribit, Jano
duodecim aras pro totidem meusibus dedicatas. Consivium, a consarendo , id est, a propagine generis humani,
qum Jane auctore conseritur : Quiriunm, quasi beiiorum
potentem, ab basta , quam Sabini rurim vocant : Patulcium et Clusivium , quia hello partie. ejus patent, pace
clauduntur. [injus autem rei lia-c causa narratur. Cum
hello Sabine , quod virginum raptarum gratta commissum
est, Romani portam, quæ sub radicibus collis Viminalis
erat, quæ poslea ex eveniu Janualis vocata est, claudere
festinarent, quia in ipsam hostos irruebant : postqnam
est clausa, mox sponte patefacta est : cumque iterum ac
tertio idem eontigisset, armati plurimi pro Iimine, quia
claudere nequibant , custodes steterunt : cumque ex alla
parte amrrimo prœlio certarctur, subito rama pertulit ,
fusos a Tatio nostros. Quam oh eausam Romani, qui aditum tuebantur, territi protngeruut. Cumque Sabini per
portant palentem irrupturi essent, fertur ex inde. Jani per
hausportam magnam vim torrentium , undis scatentibus,

re placitum, ut belli tcmpore, velut ad urbis auxilium
profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jauo.

CAPUT X.

Quo die Saturnin celebrari cousueverint, et quod primo
uno tantum . deinde pluribus diebus sont celebrets.
Sed , ut ad Satumalia revertamur, bellum Satnmalibns

sumere notas liubitum. Pœnas a nocente iisdem diebus exi-

gere, piaculaire est. Apud majores nostros Satumalia die
imo finicbantur; qui crat a. d. quartumdecimum Kalendas Januarias. Sed postquam C. Cæsar liuic mensi duos
addidit dies, sextodecimo cœpta celebrari. Ea re factum
est, ut. cum valgus ignoraret certum Saturnaiiorum diemI
nonnullique a C. Cmsare inserto die, et alii vetcre more
celebrarcnt, plurcs dies Saturnalia numerarentur : lice!
et apud veteres opinio fuerit, septem diebus peragi Saturnalia; si opinio vocanda est, quae idoneis tinnatur auctoribus. Novius enim , probatissimus atellanarum scrip-

tor, ait,
Olim exspectata vcniunt septem Saturnalia.

erupisse; multasquc perducllium catervas sut exustas l’cro

Memmius qnoque, qui post Novlum et Pomponium d in

veuti aqua, aut dévorants rapida voragine dcpcriisse. Ea

jacentem artem Atellaniam suscitavit , et Nostri , un inquit ,

LES SATUBNALES.
- mieux, c’est de fixer durant les plus grands
- froids les sept jours des Saturnales. - Cependant
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ladie appelée angine (esquinancie). Le 11 des

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Bégiilus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é-

tection du nom et du culte de Saturne, iris»

lever un temple dans le champ de Mars. Au Io

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Saturnales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, up.
pelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il

- formément a cette opinion , ordonna, dans ses

m’est permis de m’étendre, voici les diversœ

a lois judiciaires , de les férier pendant trois

opinions.
On raconte que, sous le règne d’Ancus, le
gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-môme tenant les deux mains, sous

- jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Sa-

tamales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

calendes de janvier. Fenestella confirme cette
opinion, en disantque la vestale Æmilia fut con-

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

nase, si l’on eût célébré les Saturnales. Il ajoute

ayant gagné , le gardien du temple y fit renfer-

immédiatement: s Les Saturnales suivaient ce

mer, avec un souper, Acca Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

n était le 13 des calendes de janvier, la vestale
- Lieinia fut citée pour être jugée. r Par ou il

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

montre que le 13 des calendes est un jour
c’est la fête de la déesse Angeronia, a laquelle

de ne point mépriser la première occasion qui
s’offrirait a elle en rentrant dans sa maison. Or,
il arriva que, peu après sa sortie du temple , Ca-

les pontifes sacrifient dans le temple de Volupia.
Verrius Flacons fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épouse. A la monde son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angoras) et
des inquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

institua le peuple romain son héritier, après

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

propice. Masurius ajoute que la statue de cette
déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

Acca étant entrée en possession de ses biens,
son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu très-notable de la ville, ou

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par»

fraitaux dieux manas d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent , par le bénéfice de la patience, a une

fice fut férié en l’honneurde Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

a cette divinité , parce que le peuple romain fut

anciens crurentque les aines émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent a lui après la mort. Caton

délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

- majores velot bene malta instituere, hoc optime z a fri- note ferere summo, dies septem Saturnalia. n Sed Mal-

gins dicitur, præmisso voto ait liberstus. Undecimo autem Kalendas feria: sont Laribus oousccratæ, quibus

lius ait, ces, qui se , ut supra diximus, Salumi nomine
et religieuse defenderant, par triduum festosinstituisse

ædem hello Antiochi Æmîlius Regillus prœtor in campo

dies. et Saturnaüa vouvisse. u Unde et Augustus, hujns
. rei , u inquit , u opinionem secutus. in legibus judiciariis

a triduo servari [crias jussit. n Masurius et alii uno die,
id est. quarto décima Kalcndas Januarias fuisse Satuma-

lia erediderunt : quorum sententiam Fenestella confirmat, dicens, Æmiliam virgincm quintodecimo Kalendamm Januariarum esse damnataln. Quo die , si Saturnalia
Mercator, nec musant omnino dixisset. Dcinde adjecit :
- séquebantur cum diem Saturnnlia. n Mo: ait: a Postero

Martin curandam vovit. Decimo Kalcndas feria: sont Jovis. qua appellantur Larentinalia : de quibus, quia fabulari libet, hæ fere opiniones sunt. Femnt enim, regnante
Anco, œdituum Herculis per ferias otiantem, deum tesseris provocasse, ipso utriusque manum tuente : adjecta
conditione . ut victus cu-na scortoque mullsretur. Vietore
itaque Hercule, illum Accam Larentinm nobilissimum per
id tempus seorturn intra ædern inclusisse cum cœua;
eamque postero die distulisse rumorem. quod post con-

cubitnm dei ampisset munus, ne commodum prima:

u autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ja-

occasionis , cum se domum reciperet . offerendæ asperm-

- nuariarnm, Liciniam virginem utcausam dieeretjussam. n
Ex que ostendit, tertium decimum Kalendarum profeslum
me. Dnodecirno vero feria: sont divæ Angeroniæ, cui pontifias: in sanslio Volupias sacmm faciunt : quam Verrius
Flacons Angeroniam dici ait, qnod nngores ac snimorum
sollicitndines propiüata depellat. Masurius adjieit, simu-

retur; evenisse itaque, ut egressa temple max a Carucio
caplo ejus pulchritudine mmpellaretur : cujus voluntaiem
scouts, assumtaque nuptiis, post obilum viri uranium
bonorum ejus facta compos, cum decederet, populum
romanum nuncupavit lieredem. El ideo ab Ana) in Ve.
labre loco celeberrimo urbis sepulta est rac soiemne sacrificium eidem constitutum , quo Diis Manibns ejus per
ilaminem sacriliearetur, Jovique feria: consccratm, quia
existimaverunt antiquî, animas a Jove dari, ct rursus
post mortem eidem reddi. Calo ait, muiliammerclricio
quæstu locupletatam, post excessum suum, populo agros

larrum hujns deæ ore ohligato atque signato in ara Volopiæ propterea œllocatum, quod, qui sans dolores anxielatesque dissimulant, pervcniant patientiæ beneiicio ad
maximaux voluptatem. Julius Modestus ideo sacrilicnri
l.uic des: dicit, quad populus romanos morbo, qui an-
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Scmurium,
Lutirium , Solinium, et qu’a cause de cela elle
fut honorée d’un tombeau magnifique et d’une

par l’assistance (ope) de laquelle s’obtiennent les

aliments de la vie humaine; ou bien du mot
opus (travail), par lemoyen duquel naissent les
fruits des arbres et les grains de la terre. On of-

cérémonie funèbre annuelle. Maccr Licinius ,

fre des vœux à cette .déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les mortels doivent chérir. Philochere dit

nourrice de Rémus et de Romulus; que, sous le
règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

Carncius, riche Toscan, dont elleliérita, et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits et des grains de la terre,

qu’elle avaitélevé, et dont la picté institua en son

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les honora

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés , ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les, Saturnales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culte que

que pendant un jour, et que ce jour est le il
des calendes de janvier, durant lequel, au
milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

turne, on proclamait les Saturnales. Ce même

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifions à cc dieu la tète décou-

verte.
Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

jour, qui fut jadis consacré a la fois à Snturne et a 0ps, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Saturnales, spécialement consacré aux Opa-

des calendes de janvier. Dans la suite, elles

lics. La déesse Ops était regardée comme l’éo

pense de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta a ce même

moisoci, les Snturnales et les Opalies , parce que

mois, ensuite en vertu d’un édit d’Auguste, qui

Saturne et son épouse étaient considérés comme

déclara féries les trois jours des Saturnales.

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de
janvier, et finissent lc 14, qui était primi-

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ontrecueilli tous les divers produits

nalcs que durant un seul jour, qui était le 14

tivement leur jour unique. Mais la célébration

des champs, les hommes célèbrent le culte de

de la fête des Sigillaires leur étant adjointe , l’al-

ces divinités comme étantles auteurs des premiè-

légrcsse religieuse et le concours du peuple pro-

ris améliorations de la vie, et qui suivant cerc

longea ies Saturnales durant sept jours.

tains témoignages, ne sont autres que le Ciel et la
Terre : Saturne ainsi appelé de sains (génération),

dont le ciel est le principe; et 0ps, de la terre,
Turnecm , Semurium , Lutin-ium et Solinium reliquissc;
et ideo sepulcri magnifiœntia et annuæ parentalionis lionore digiiamm. illam historieront libre prime, Faustuli
conjugcm Accam Larentiam [tumuli et liemi nulricem
fuisse, continuai. "une régnante Romulo, Carucio cuidam Tusco diviti denuplam , auclamquc licreditate viri,
quam post Renmle , quem ciliicasset , reliquit : et ab en
parentalies, (liemque feslum, pietalis causa statulum. Ex

his ergo omnibus colligi potest,ct une die Saturnalia
fuisse , et non nisi quartodccime Kalendarum Januariarum
œlcbrata : que solo die apud ædem Snturni convivio so-

luto, Saturnalia clamilabantur : qui dies nunc Opalibus
inter Saturnalia depulalor, cum primum Saturne pariter
et Opi fucrit adscriptos. liane autem deam Opem Saturui
miijugem crcdiderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia cclcbrari, qued Saturnus cjusque uxor
tain frugum , quam lructuum, rcpertores esse credantur,
itaque oinnijam fœlu agrorum conclu , ab hominibus lies
deos coli, quasi vitæ cultieris auclorcs ,quos etiam norinullis «lalum ac terrain esse persuasum est; Salurnum

que a satn dictum, cujus causa de cœlo est; et terram
Opem , cujus ope , liumanæ vitæ alimenta quæruutur; vel
a!» operc, per qued fruclus frugcsquc nascuntur. lluic dem

sedenles vota concipiunt, terramque de industria tangunt
demonstrantcs , et ipsam moirent esse terrant mortalibns
appclcmlam. l’hilochorus, Saturne et Opi primum in At-

tira statuisse arum Cocropem,dicit, casque deos pro Jove

terraque coluisse. instituisscque, ut patres familiarum
clfrugibus , et fruclibus jam coachs, passim cum servis
vesœrcntur, cum quibus patientiam laboris in colcndo
rurc toleraverant; delcctari enim deum honore senorum
mntr-mplatu lubeiis. Hinc est, qued ex instituto percgrine, lmic deo sacrum aporie capile farcirons. Abunde jam
proliassc nos intime, Saturnalia une laulnm die , id est,
quartndecimo Kalendarum solita celebrari : sed post in
triduum propagata, primum ex adjcclis a Cæsare lime
mensi diebus, deinde ex édicte Augusti, quo trium (lie-

rum ferins Saturnalibus adilixit. A sexiodecimo igitur
ail-pin in quarluimlccimum démunit; que sole lia-ri ante

consucverant. Scd sigillariorum ulljecla celchrilas, in
septem dies discursum publicum et lœtitiam religionis
extendit.

CHAPITRE XI.
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après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture

Qu’il ne faut point mépriser la condition des esclaves,

des jeux publics, lié à un gibet. Jupiter, indigné
de cette conduite, ordonna à un nommé Annius,
pendant son sommeil, d’annoncer au sénat que

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 dcs Sigillaires.

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

que notre ami Prætextatus, pour faire briller son

d’une mort subite; et, après un second avertisse-

esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

ment, il i’ut puni de sa négligence réitérée par

a l’heure honorer quelque dieu en faisant man-

une atonie corporelle , dont lui-nième fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

ger les esclaves avec les maltres; comme si les
dieux s’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

se fit porteren litière en cet état ,et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la
honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

mettre au nombre des pratiques religieuses les
Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’a-

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit a
pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

musent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours.des tètes du,

jamais permis de douter des superstitions qu’il

cirque, le jour appelé instauratitius, ainsi

mêle a la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non, comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? - A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire orangée,

turent saisis d’indignation. Mais Prætextatus
souriant répliqua: Je veux, Evangélus, que tu

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance , si de solides raisons ne te démon-

ron,qui ditqu’instaurare est formé de instar no-

tion d’Annius, conformément àl’opinion de Var-

vare. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pour un esclave. Qu’est-ce donc qui a pu

pour parler d’abord des esclaves, est-ce plaisanterie, ou bien penses-tu sérieusement qu’il y ait
une espèce d’hommes que les dieux immortels

t’inspirer un si profond et si étrange mépris pour
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et

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.

nourris des mêmes éléments que toi, commes’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

sont hommes. lis sont esclaves , mais ne le som-

tion de Rome, un certain Autronius Maximus,
CAPUT XI.
Son esse contemnendam sortem Servorum, cum et dit horum
curam gérant, et mutins ex his fidelcs, protides, fortes.
et philosoplios quoquc fuisse constat z lum Sigillariorum

mes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suam verberatum , patibuloque constrictum . ante
spectaculi mmmissiunem per circum egit. 0l) quam causant
indignatusJuppiler, Anniovcuinlam per quietem imperavit ,
ut senalui nuntiaret, non sibi placiiisse plenum crudelita.

origo que: iuerit.

lis admissnm. Quo dissimulant», tilium ipsius mors repen-

Tune Evangelus : Hoc quidem, inquit, Jam terre non

tiua consumsit : ac , post serumlam dennntiationem, 0b
eandem negligentiam, ipse qnoque in suliitam corporis
debilitatem solulus est. Sic demum ex consilio amicorum

possum , qnod Prætextatus noster in ingeuii sui pompam ,

.0

et ostentationeru quuendi, vel paulo ante honuri alicujus
dei assignari reluit, quad servi cum dominis vescerentnr:
quasi vero curent divina de servis; au! sapiens quisquam
domi sine. contumeliam tan) lima: societatis admittat : vel
nunc sigillaria, qua: lusuni reptanti adhuc infantiaa oscilIis fictilibus præbcnt, tentat oflicio religionis adscribcre:
et quia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam suc
peu-stitionis admisœt : quasi vero nohis tas non sit, Præ.
œxuto aliquando non credere. Hic cum omnes exhorruissent, Prætextatus renidens : Superstitiosum me, Evangelc,
nec dignum, eut credatur, zestimes vola, nisi utriusque
tibi rei iidem asserta ratio monstraverit. Et, ut primum
de servis loquamur, jocone an serio putas esse hominnm
sans, quod dii immortales nec cura sua , nec providentia
dignentnr? An forte servos in hominnm numero esse non
patais? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicia

lectica deiatus senatni relulit : et vix ronsummato sermone.
sine mora recuperata buna valeludine , curia pedibus egres

sus est. Ex senatus itaque consulte, et Mania loge, ad
propitiandum Jovem addilns est illis Circensibus dies is,
qui instanratilins dictas est, non a patihnlo, ut quidam
putant, grmco nomine ana mû cramai), sed a redintrgrao
tione , ut Varroni placet , qui instaurare ait esse instar no-

vare. Vides, quanta de scrvo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem onde in serves tantum et tam immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et constent et
alantur elementis, eundemque spiritum ab eadem principio carpant. Vis tu cogitare, cos, quos jus tuum vocas,
iisdem seminibus ortos, eadem lrui cœlo. æquo viverc.
asque mori? Servi sunt, immo homines. Servi sunt, immo

oonservi. Si cogitaveris, tantundem in utrosque licere

miam pénétraverit. Anna enim post Romain conditain du-

fortunæ z tam tu illum videre liberum potes , quam ille le

rentesimo sexagesimo quarto, Autronius quidam Maximus

servum. Nescis, qua ætate Hecuba servira cœpit, qua
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tune zieutant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tour ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
age le devinrent liécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-nons tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefois de lui un conseil nécessaire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
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-mai , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité ; mais un esclave peut avoir une âme
libre. Tu auras rabaissé l’esclave , si tu peux me
montrer qui ne l’est pas. L’un est esclave de la

craindre de tes esclaves. Quelqu’un m’accusera

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté, parce que j’ai ditqu’ils doivent plutôt

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

révérer leurs maîtres que les craindre. Celui qui

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves a

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier

qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessibles à la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

verbe insolent : n Autant d’esclaves, autant d’en-

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc

égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

a la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pro«

nemis? n Non, ils ne sont point nos ennemis; mais

nous les rendons tels, quand nous sommesa leur

point d’après leur condition que j’apprécierai les

d’une vie de délices nous pousse à un tel excès
d’extravagancc, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le hasard qui assigne les

sur-le-champ a notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

conditions. De même queceiui qui ayant a ache.

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croit de-

esclaves, sans aucune considération de justice.

voir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maltres qui, tandis

ou d’après sacondition, qui l’enveloppe comme un

qu’ils se remplissent avidement en face de l’a-

vêtement. Ce n’est point seulement, mon cher

bondance de leurs tables, ne permettent pas a

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 tan esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

En effet , indépendamment de divers antres gen-

leurs esclaves, rangés debout alentour, de remuerles lèvres pour dire un seul mot. Le moindre
murmure est réprimé par la verge z les cas l’ortuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

La toux, un éternument, un hoquet, sont sé-

Crœsus, qua Dsrii mater, qua Diogenes, qua Plato ipse?

amnem servis contnmeliam detrshentes, daminnm patiem-

Postrema , quid ita nomen servitutis harremusi’ Scrvus est

familias, serras familiares appellaverunt. Galant ergo le
patins servi tui , mihi crede, quam timeaut. Diœt aiiquis ,
nunc me dominos de iastigia sua dejicere. et quadarnmodo
ad pileum servas vocare : quos debere dixi magis calera ,
quam limera. Hoc qui senserit, obliviscetur, id dominis
parum non esse, quod’diis satis est. deinde qui calitur,
etiam amatur : non potest amor cum limore misœri. Unde
palas arrogantissimum illud manasse proverbium , quo
jaclatur, totidem hastes nabis esse , quai serras? Non ha-

quidem, sed necessitate : sed fartasse libero anima scrvns
est. floc illi nocebit, si ostenderis , quis non sil. Alius libidini servit, alias svaritim, alius ambitioni , omnes spei ,

omnes limori. Et certo nulle servilus turpiar, quam voluntaria. At nos jugo a fortuna imposito subjacentem, tanquam rniserum vichnque calcamns : quad vera nos nostris

cervicihus inscrimus, non palimur reprchendi. lnvenies
inter serves aliqnein pecunia fortiorem : invenies daminum
spe lueri OSCllla alienorum servorum manibus intigcntem.
Non ergo l’ortuna hommes æstimaba, sed maribns. sibi
quisque dat mores : canditionem casus assignat. Quemad-

bemus illos hastes, sed l’acimus; cumin illos superbissimi.

stis nabis circuindata est, æstimandum putat. Non est,
mi Evangele, quad amicum laulnm in fora et in curis

coutumeliosissiini, crudelissimi sumus; et ad rabiem nos
cagnnt pervenire deliciœ, ut, quidquid non ex volantate
respondit, iram furoremque evocei. Domi enim nabis snimos induimus tyrannorum; et, non quantum decet, sed
quantum libet , exercere volumus in servas. Nain , ut cetera
crndelitatis genera præteream, surit, qui,dum se meusæcopiis et aviditate distendant, circumstantibus servis movere

quœras. Si diligenter attenderis, lnvenies et domi. Tu mado

labra ne in hoc quidem, ut laquantur, licere permittunt. Virga

vive cum servo clemenler :comiter qnoque et in sermo-

murmur omne aompescitur. et ne fortuita quidem sine

nein illum , et nonnunquam in neœssarium admitte consi-

verberibns excepta surit. Tussis, siemutamentnm, cingalais,
magna mata luitur. sic lit, ut isti de domino loquantur, qui.

modum stultns est, qui emturus eqnum, non ipsum inspicit, sed stratum ejus au irenos : sic stultissimus est, qui
hominem aut ex veste, eut ex coudiliane, que: modo ve-

linm. Nain et majores nastri omnem dominis invidiam,
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crit, fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

vêlement punis. il arrive de la que ceux à qui
il n’est pas permis de parler devant leur maître

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant

leur mattre, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mit à la

lui, ont été prêts à périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, rengagea à ne point le

sur leur propre tète les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était a la
fortune et non à son mettre qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-cl parlaient pendant les repas , mais ilsse taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes gêné
reux dus à des esclaves? Le premier qui se présente concerne Urbinus. Condamné à mort, il se

son affront. Cet esclave vint porter des vivres
a Restion pendant tout le temps qu’il fut caché.

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le pour-

cachait a Béatinum. Sa retraite ayant été décou-

suivaient approchaient, il égorgea un vieillard
que le hasard lui offrit, construisit un bûcher

verte, un de ses esclaves se coucha a sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le

sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu , il vint au-devant de ceux qui cherchaient

lit vers lequel se précipitaient ceux qui le pour.
suivaient, présenta sa tête aux soldats, et re-

Restion , en leur disant qu’il s’était fait justice

çut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite , Urbinus , réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il

n’en avait été châtié lui-même. Ou le crut, et

Restion fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Auguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène. instruit de l’adultère que son

esclave le porta de nuit dans une corbeille jus-

patron avait commis avec Julie , longtemps tor-

qu’au Tibre : descendu à Ostie, de la il le condui-

turé , persévéra à ne point trahir son maître; jusqu’à ce que Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit a la maison de campagne de son père,

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu , sache que les affranchis de

sur le territoire de Laurente. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son mattre a Naples. La, ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

hbiénus, qui l’avaient caché, ne purent être

à trahir son maître.

contraints à le découvrir par aucun genre de

Asinius Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue a livrer leurs ar-

tourment. Et pour que personne ne dise que
cette fidélité des affranchis a été due plutôt à la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’à leur
d’un esclave à l’égard de son maître, alors même

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-

que celui-ci le punissait. Antius Restion, pros-

compense, ait voulu trahir son mattre. Écoute

lins curam domino loqui non licet. At illi , quibus non tanlum præsentihus dominis, sed cum ipsis crat sermo, quorum

inscripta trente, cum post damnationem domini aliena esc
set misericordia, solulus , fugienlem persecutus est z hor-

os non consuebatur, patati erant cum domino porrigere
rervicem , et periculum imminens in eaput suum vertere.
in conviviis loquebantur, sed in tormentis tacebant. Vis,

tatusque, ne se timeret, scientem contumeliam suam

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

exercitas in servili pectore Vil lutes recenseamus P l’rimus tibi

fortunæ imputandam esse, non domino : abditumque ministerio suc aluit. Cam deinde persequeutes adesse seusis.
set; senem, quem cashs obtulit , jugulavit. et in constru-

Urbinus occurrat : qui cum jussus occidi in Restino lateret,

ctam pyram conjecit. Qua mense, occurrit eis, qui

Ian-bris proditis, anus ex servis , anale ejus et veste insignitus, in cubiculo, ad qued irruebant, qui persequebantur, pro domino iacuil ; militibusque ingrcdientibus cerviœm præhuit, et ictum tanquam Urbinus exœpit. Urbinus
postes restitutus , monumentum et fecit, litulo seriptiunis ,
qui tantum meritum loqueretur, adjecto. Æsopus liberlus
Demostlienis , conSCius adulterii , qued cum Julia patronus
ndmiserat, tortus diutissime perseveravil non prodere patrouum; donee, aliis marguentibus consciis , Demosthenes

ipse fateretur. Et ne existimes, ab uno facile celari pesse
secretum : Labienuxu, ope libertorum latenlem, ut indicarent liberti, nullo tormentorum genere compulsi sont.
Ac ne quis tibertos dicat liane (idem beneticio potins libertatin acceptæ , quam ingenio debuisse; aœipe servi in do-

minum henignitatem, cum ipse a domino puniretur. Antium enim Reslionem proscriptum, solumque nocte tugieu-

leur diripientibus houa ejus aliis, scrvus compcditus

Restionem quærebant, dicens, damnatum sibi pœnas
laisse, multo acrius a se vexalum, quam ipso vexaient :
et fuie habita, Restio liberatus est. Caepionem qnoque,
qui in Augusti ueœm tuerai animatus. [unquam detecto
scelere damnatus est, servus ad Tiberim in ciste detulit.
pervectnmquc Hostiam, inde in agrum Lanrentem , ad villam patris, nocturno ilinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio una expulsum dominuru Neapoli dissimulanter oceuluit : exceptusque a centu rions, nec prelio,

nec minis, ut dominum proderet, potuit adduci. Asinio
etiam Pollioue acerbe oogente Patavinos, ut pecuniam et
arma contenant, dominisque oh hoc latentihus, præmlo
servis cum libertate proposito, qui dominos sues pruderent; constat servorum nullnm, victum prœmio, dominum
prodidisse. Audi in servis non tidem tantum, sed et fœcnndum bonæ inventionis ingenium. Cum premeret obsidio Grumentum, servi , relicta domina, ad hostes transfu-
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encore un trait qui est de la part des esclaves soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies

non-seulement un acte de fidélité, mais méme une invention ingénieuse et tournée au bien.

dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

bileté a gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxilaüs, qui fonda Messine

ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas âge , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et
l’entraînèrent d’un air menaçant, disant a ceux

recommander a son esclave M ycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou.

avec tant de modération , que les Reggicns ne

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au supplice, ilsla mirent en suretéavec une respectueuse

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

piété.

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave

Dans la suite, Micithus remit aux enfants devenus grands , leurs biens avec le gouvernement,
et se retira muni d’une modique somme , à
Olympie, où il atteignit la vieillesse dans une

ayant la magnanimité de donner la préférence a
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vcttius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en ltalie , le voyant
saisi par ses propres cohortes, le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves a l’intérêt pu-

fût point. livré à Pompée , et se donna ensuite la

mort pour ne pas survivre a son maître. Euporus,
ou, comme d’autres le racontent, Philocrates ,

esclave de C. Gracchus, le suivit inséparablement, fuyant du montAvcntin , 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 Pub]. Scipion , père de l’Africaiu ,

plaça sur un cheval son maître, qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient, le ramena

luiMaisseul
dans le camp. l
c’est peu d’avonr servi leurs maîtres vivants; les esclaves feront plus : on les retrou-

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant
offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaientofferts volontairement, ils furent appe-

lés rolones (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 republique, dans cette violente crise, préféra se confier
aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thra-

symcne, les affranchis furent aussi appelés au
serment militaire. Durant la guerre Sociale, douze
cohortes, levées parmi les affranchis, firent des
actions d’une mémorable valeur. On sait que C.
César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents a les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

qui avait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître entuaut le second, pendant qu’il

en Germanie et en Illyrie, plusieurs cohortes d’affranchis, sous la dénomination de volontaires.

gérant. Capto (li-inde oppido. impetum in domum habita

une vidéo fuisse mancipio, imperium rcgcndi peritiam, et
imperium contenmcndi magnanimitatem? Anaxilaus enim

mnspiratioue feœruut, et extraxerunl dominant, vultu
[Imam minantc, ac voœ obviis assweute, quod tandem

MI’SSCIIÎUS, qui Mcssanam in Sicilia condiilit, fuit filtrai-

sibi data csset copia crudelem dominam punicndi z raptam-

norutn tyrannus. ls cum parvos reliuqucrct titreras , Myci-

que quasi ad supplicinm, obsequiis plcnis pietate lutait
saut. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatcm , exilant
marlis ludibrio pra-ferentem. C. Vcltinm Peliguum Italicensem, comprelicnsum a corhortibus suis, ne Pompeio

tlu) serve sno mmnwndasse contentas est. la Iull’lfllli sana
cle gessit; imperiumquc tain cloua-nier obtinuit, ut iilu’gini

traderetur. servus ejus occidil ; ac se , ne domino superstcs

suinte prol’crtus est, ct Ohmpitt’ cum somma tranquilli-

tieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino ftlgicutcm
Euporus servus, vol, ut quidam tradunt, Philocrates,

profucrit , non panois nîorclur. Hello l’uniro , un" deum-ut .

dum aliqua spas salmis erat, indivulsus cornes , qua potuit
ratione, tutatus est r super occisum deinde animant, scissis

proprio vuluere visccrihus, effndit. lpsum P. Scipinncm
Africani patrem, postquam cum liannihalc conllixcrat,
saucium in equum servus imposuit; et ceteris descreutibus, soins in castra perduxit. Parum fuerit dominis præstitisse viventibus. Quid, qued in his qnoque exigendæ
vindictæ reperitur animositas? Nain Scleuci régis scrvus,

cum serviret amico ejus, aqun dominas fuerat interemtus,
cri-nantcm in ultionem domini coufodit. Quid, quod dans
virtutes, quæ inter nobiles quoquc unicc clora: suai, in

a servo rcgi non dedignarcntur. Perductis deinde in aitatcm

pucris et houa et imperium tradidit. ipse paru) viatico
tate conscnuil. Quid etiam in commune servilis turluna
qui scribcrcntur, servi, pro dominis pugilaturos se polliciti, in civilatcm rcccpti suai; et Volumes, quia sprinte
hoc volta-mut, appt-llati. Ad Cannas qnoque victis [tomanis, oclo millia scrvorum enlia militnverunt : Cumque
minoris captivi rcdimi passent, maluitse respublica servis
in tanta tcmpestate commilterc. Sed et post calamitatem
apud ’l’lirasumcnum notm cladis acceptam, libertini qnoque

in sacramentum vocati suint. Hello sociali, cohortium duodccim ex tibi-minis conscriptarum cpt-ra memorahilis vir-

tutis apparuit. C. Ca-sarcm, cum milites in ainissorum
locum substitucrct , serves quoquc ab aniicis at’t’vptssc, et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-
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prendre, une servante, nommée Tutela on Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller a l’ennemi avec les autres

niens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maltresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,
les servantes furent conduites aux ennemis, sui-

les esclaves , donnèrent aux étrangers le droxt de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résister a l’ennemi. Il ne restait plus que quinze
cents anédémoniens en état de porteries armes, lorsque Cléomène , avec des esclaves affran-

chis , recruta neuf mille combattants. Les Athéuicns aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

vies de personnes éplorées qui simulaient la dou-

leur. Livius les ayant distribuées dans le camp,
elles provoquèrent les hommes a boire, feignant
que ce fût pour elles un jour de fête. Lorsque
ceux-ci furent endormis, du haut d’un figuier
sauvage qui était proche du camp, elles donne-

rent un signal aux Romains, qui furent vain.

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquautà l’improviste. Le sénat re-

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-

connaissant fit donner la liberté à toutes les servantes, les dota aux frais de l’État, leur permit
de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la de-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Noncs Caprotines, acense du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son

guier sauvage (caprificus) d’où les Romains ré.

origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

curent le signal de la victoire. il ordouna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient a
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en

qu’en mémoire de l’action que je viens de racon-

mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irruption des Gaulois, où Rome fut prise par eux , la

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
1l s’est aussi trouvé chez les esclaves des esprits assez élevés pour atteindre a la science pliilosophiquc. Phédon, de l’école de Socrate, et son

république se trouva extrêmement affaiblie. Les
peuples voisins, voulant saisir l’occasion d’anéantir le nom romain , se donnèrent pour dicta-

ami, et l’ami de Platon au point que ce dernier

teur Livius Postumius, de Fidcnes, lequel fit

litc’ de l’âme, fut un esclave qui eut l’extérieur

savoir au sénat que, s’il voulait conserver les
restes de la ville, il fallait lui livrer les mères de

et l’âme d’un homme libre. On dit que Cébes,

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti à
e0rum l’orti opera usum esse comperimns. Cæsar Augustns in Germaniaet lllyrico cohortes lilicrtinorum complurcs

luit : ques voluntarias appellavit. Ac ne putes, luce :in
nostra motum œntigisse republica, BOIÙ’SlhenÎtæ, appu-

gnante Zopyrione, servis liberatis , dataque civilate paegrinis , et (mis tabous novis, hostem sustinere potuerunt.
Cleomeues Laœdæmonius, cum mille et quingenti soli
lamlaemonii, qui arma ferre possenl, superfuissent, ex
servis manumissis bellatorum novent millia conscripsit.
Atlnenienses qnoque, consumtis publiois opibus, servis
libertatcui dederunt. Ac ne in solo virili sexu restitues inter
serves exstitisse virtutes, aœipe ancillarum factum non
minus memorahile, nec quo utilius reipublicæ in ulla nobilitate reperins. Nonis Juliis diem feslum esseancillamm ,
L’un vulgo notum est, ut nec origo, nec causa celebritatis

ignota sit. Junoni enim Caprotinæ die illo libers: pariter
ancillæque sacrifiant sub arbore caprilico, in memoriam
benignæ virtutis, quae in ancillarum animis pro conservatione publicæ dignitalis appairait Nain post urbem captam,

cum sedatus esset gallicus motus, respublica vero esset
ad tenue deducta. finitimi opportunitatem invadendi romani nominis aucupati, præfeœrunt sibi Postumium Lin
vium Fidenatium dictatorem. Qui, mandatis ad senatum
missis, postnlavit , ut, si vellent reliquias suæ civitatis manere, matresfamiliæ sibi et rugines dedercntur. Cumque patres essentiaancipiti deliberatione suspeusi , ancilla nomine

nono".

consacra a son nom ce divin traité De l’immorta-

disciple de Socrate, l’acheta par le conseil de son
maître, et qu’il fut formé par lui aux exercices

de la philosophie. Phédon devint par la suite un
Tutela, sen Philotis, pollicita est, se cum céleris aneillis
sub nomine (loniinarnm ad hostes iluram : liabituque matrumfiunilias et virginum sumto, hostibus cum prosequentium lacrimis ad iidem doloris ingestæ sunl. Quæ cum a

Livio in castris distributœ fuissent, vires plurimo vino
provocaverunt, diem fcslum apud se esse simulanles. Quibus soporatis , ex arbore eapritico . quae castris crat proxima,

signant Romanis dederunt. Qui cum repenlina incursione

superassent, memor beneficii senatus. omnes cueilles
manu jussit cmitti; dotemque eis ex publico facit . et ornalum, quo tune orant usæ , gestare concessit; diemque
ipsum Nonas Caprotinas nuncupavit, ab illa caprilico, ex
qua signum victoriæ cepemnt : sacrificiumque statut! annua solemuitate celebrandum. cui lac, quod ex caprifieo
manat, propter memoriam l’acti præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosophandum ineptum vel impar servile ingenium fait. pllædûn ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfamiliaris adeo, ut Plato ejus nomini librum illum divinum de lmmortalitate animæ dicaret , servus fait,
forma atque ingenio liberali. [lune Cebes Socraticus, bortante Socrate, omisse dicitur, habuisseque in philosophiœ
disciplinis. Atque is postea philosophas illustris emcrsit :
sermonesque ejus de Socrate admodum elegantes legnntur.
Alii quoquc non pauci servi fuerunt, qui post philosophi
elari exstiterunt. Ex quibus ille Menippus fuit, cujus libres
M. Varro in satyris æinulatus est, quae aiii Cyniras , ipso
in
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philosophe illustre, et il a écrit sur Socrate des

sieurs d’entre eux ont été fidèles, prévoyants, cou-

entretiens pleins de goût. Depuis Cébés, on trouve

rageux , et même philosophes.

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-

Il me reste maintenant quelque chose à dire
sur les Sigillaires, pour que tu restes convaincu

nippus, dont M. Varron a voulu imiter les ou-

que j’ai parlé d’objets sacrés, et non de choses

vrages dans ses satires, que d’autres appellent

puériles. Epieadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques, et qu’il appelle lui-même Ménippe’cs.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur, a

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon, et Mys, esclave d’Epieure, lesquels furent chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’ltalie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
cynique, quoique, ne libre, il ne soit devenu es-

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-

clave que pour avoir été vendu. Xéniade Corin-

avait enlevés, jeta dans le Tibre, sur le pont
maintenant appelé Sublieius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom

thien voulant l’acheter, lui demanda que! art il

pice des eaux, fussent rendues par elles à la

savait : Je sais, répondit Diogène, comman-

terre paternelle des défunts, a la place de leurs

der aux hommes libres (libcrz’s). Xéniade, ad-

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

mirant sa réponse, l’acheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse.

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants

Quant à moi, l’origine de cette coutume me pas
rait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée
plus haut, savoir :quc. les l’élasges, instruits
par une favorable interprétation qu’on pouvait

(libéras), à qui vous commanderez. La mémoire
(le l’illustre philosophe Epictéte est trop récente

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

entendre par le mot (tète), non des têtes bu-

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

mairies, mais des têtes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne fautpas croire que ceux qui luttent
enim-e la diversité des maux de cette vie soient

cette: signifiait non-seulement un homme, mais
encore un flambeau, se mirent à allumer des

nullement hais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes, que
la sagacité de peu d’hommes est à portée de pé-

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-

nétrcr.

lum de Dis. De là est venue la coutume de s’en-

n Épictète est né 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 pluappellat Menippeas. Sed et Pluiestrali peripatetici servus
Pompolus, et Zenonis stoiei servus, qui l’crsens vocalus

est, et Epicuri , cui Mys nomen fuit, philosophi non in.
celebres illa relate vixcrnnt : Diogcnes etiam cynicus, licet ex libertale in servitutem venum icrat. Quem cum émet-e

vellet Xeniades Corinthius, et, quid ariilicii novisset, pereuntatus esset, Novi. inquit biogénies, hominibus liberis
imperare. Tune chiades, respOnsum ejus demiratus, cmi-

sit manu; filiosque sues ei tradcns, Accipe, inquit, libeme meos, quibus impercs. De Epietetn autem philosophe
nobili, quod is qnoque servus fuit, recentior est memoria,
quam ut possit inter obliterata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus ferantur, ex quibus illud latenter inlcl-

voyer, pendant les Saturnales, des flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines (l’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice cxpiatoire, pour soi et pour les siens, a
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant
établi durant les Saturnales, la vente se prolongea
durant septjours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne
etiam exstilisse, constiterit. None de sigillaribus, ne ridenda me potins existimes , quam sancta dixisse, panels

recensendum est. Epicadus rcfcrt, Herculem , occise
Geryone , cum victor per ltaliam armenta duxisset, ponte,
qui nunc Snblicins dicitur, ad tempus instructol hominnm
simulacra pro numero sociorum, quos casa peregr-inatio.

nis amiserat,in tluvium (lemisisse, ut aqua seconda in
mare deverta, pro corporibus defunctorum velnti patriis
sedibus redderentur :el inde usum talia simulacra fingendi
inter sacra mansisse. Sed mihi hujns rei illa origo verior
æstimatur, quam paulo ante memini retolisse : Pelasgos,
poslqnam felicior interprétatio, cnpita non viventlum,sed

iielilia,et and; mstimalionem non solum hominem , Sed

ligas , non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vim cum

etiam lumen significare «lrxzuissct, vomisse Satumo cereos

nerumnarum varietate Iuctantur, sed esse arcanas causas,
ad qnas paucorum peloit pervenire curiositas.

potins acrendere , et in saceilum Ditis arœ Saturni colimrons oscilla qua-dam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

A0519: ’Errlxrnroç yevôpsnv. uni tribuni mp6: ,
lia! revivra ’lpo; , mi 90m d’inviter;

[labes, ut opiner, assertum , non esse fastidio despiciendum servilenomcn ; cum et Jovem tetigeritcura de servo,
et, maltas ex his (idoles , pmvidos , fortes, philosoplios

lum, ut œrei Saturnalibus missiiarentnr, et sigilla arts
ficlili tingercntur, ac venaiia pararentur; qnæliomines pro
se atque suis piacnlum pro Dite Satumo laceront. ldeo Salumalihns talium commerciorum cmpta celebrilas septem

occupai dies: quos tantum feriatos facit esse, non feslos
omnes. Nom medio, id est, tertiodecimo Kalcndas fcslnm
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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 division de l’année, des mois et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE Xi].
De la division de l’année par Romulus.

[79

mois, savoir , avril, juin , sexliiis , septembre ,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre, étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septieme

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septieme, jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les

Comme Prætextatus voulait terminer son discours en cetendroit, Aurélius Symmaque lui dit:

ides jusqu’aux kalendes.

Continue , Prætextatus, à nous parler avec tant

le premier mois de l’année a son père Mars.
L’ordre de primauté de ce mois est prouve par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquieme

d’intérêt sur indivision de l’année, si tu veux éviter

[importunité des interrogations. Peut-être est-il

Telle fut la division de Romulus. Il consacra

d’après des règles plus certaines. Je crois qu’en

depuis mars, et par la dénomination des autres
mois qui suivent quintilis, et qui portent la dénomination de leur rang numérique. Le premier
jour de ce mois, on allumait le feu nouveau sur

parlant des jours ajoutés a l’un des mois, tu as

les autels de Vesta, alla qu’avec l’année recom-

excité dans l’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

mençât le soin de. le conserver. Au début de ce

quelqu’un de ceux ici présents, quiignore quelle
fut chez les anciensladivision del’année, ctquelles
furent les in nevations qu’on introduisit par la suite,

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

même mois,on remplaçait les vieilles branches

tatas, reprenant son discours, continua dans les

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des lla-

termes qui suivent: -- Les Egyptiens sontles seuls
qui eurent toujours un mode fixe de régler l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particulier à Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

l’année et d’en voir plusieurs autres. Dans ce. même

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement

contrées. Les Arcadiens divisaient leur aunée en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnaniens, en six : les autres

que l’année expirée avaitt’ait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours." n’est donc pas étonnant
qu’au milieu de ces variations, Romulus nitautre-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

les dames romaines servaient leurs esclaves a

fois divisé l’année des Romainsen dix mais. Cette

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Saturnales, les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année , à une

nait trois cent quatre jours , en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré;

f

probavimus: et aliis hoc assertionibus ab his prohatnm est ,
qui rationem anni , meusium , dierumque , et ordinationem
a C.Cacsare digestam plenius retulerunt.

CAPUT X".
Quomodo nnnum ordinaverit Romulus.
Cumque bis facere vellet lincm loqueudi , subjecit Aure.

Martio, ct roulieîebalur diebus trecentis quatuor : ut en
quidem menses, id est . Aprilis, Junius , similis, Septembcr, Novetuber, Decelnbcr, tricennal csscnl ilierum ; quatuor tero , Marlius, Majus . Quintilis , Ortolier, trierais et
singulis expedircntur : qui hodieque septimznias baht-ut
Noms, œieri quintanas. Scpliuianasauleui babeutibus ah
Idibus revertebantnr Killt’lidicû. d. septiinunuleeimum.

Verum habentihus quintanas, a. d. oclavuuuleriuuim remeabat initium Kaleudarum. "tu: fuit lioiuuli onlinalio,

lins Symmaclius : Pergin , Prmtextate, eloquio lam dulci
de anno qnoque edissertare,antequam experiaris molestiam
consulentis; si quis torte de præsenlibns ignorat, quo or.
dine vel apud priscos fuerit , vol certiorihus postca muilis
innovatus sit?ad qued disccudum ipse mihi videris audienlium animos incitasse ,de diebus mensi additisdissercndo.
Tum ille eodem ductu orandi reliqna couiexit. Anni certus
modus apud solos scalper Ægyptios fuit : aliarum gentinm
dispari numéro, pari errore nutabat. Et rit contentas sim

qui primam anni menscm genitori sno Marti dieavit. Quem
mensem anni primam fuisse , vel ex hoc maxime prolmtur,
qued ab ipso Quintilis quialus est , et (li-lumps pio numero
nominabantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vestaaris aceenilebant : ut incipienle anno, cura denim servandi
uovati iguisincipcret. Eodem qnoque ingrcdicnie incuse ,
tain in regia , curiisqne nique Flaniiunui damnais , laureae
veleres amis laureis mulabanlur. Endem qnoque mense et

referendo paucarum morem regionum , Arcades annum
suum mime mensibus explieabant, Acnrnanes sex; Graiei
reliqui trcccntis quinquaginta quatuor diebus annum proprium compolabant. Non igitur mirum in hac variétale,
Romans quoquc olim enclore Romain annum snum deœm habuisse mensibus ordinatum , qui aunas ineipiebata

publice, et privalim ad Annam Porenuani sacrificatum
itur; ut aunarc pereunareque commode lieeal. lloc tueuse
mercetles exsolvcbaut magislris. quas eompletns aunas
dcberi récit: comitia auspieabantnr, vertigiilia lombanl 2
et servis comas apponcbaut matroum, ut domini Saturnalibus. lllæ, ut principio anni ad promlnm obseqnium lioi2
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compenser des services qu’ils avaient déjà rendus précédemment.

Romulus nomma le second mois, Avril , ou plu.
tôt, comme quelques-uns pensent, Aphril, avec
aspiration, du mot écume, que les Grecs disent
d?Pb’l, de laquelle on croit que Vénus est née; et

portion antérieure , que les Grecs appellent Cri-foc,
et nous libro (flèche de la balance). D’autre part,

Cincius, dans son Traité des Fastes, dit que
mal a propos aucuns pensent que les anciens ont
dénommé le mois d’avril du nom de Vénus, puisqu’ils n’ont établi, durant ce mois, aucun jour de

voici le motif qu’on prête à Romulus. Ayant

fête , ni aucun sacrifice solennel en l’honneur de

nommé Mars le premier mois’de l’année, du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

a qui les Romains devaient-leur origine occu-

tous les autres dieux. Varron est d’accord sur ce
point avec Cincius. il affirme que le nom de Vé-

passent les premiers rangs au commencement de

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

l’année. En effet, encore aujourd’hui, dans les

rites sacrés, nous appelons Mars notre père, et

ni en grec ni en latin; et qu’ainsi le mois d’avril
n’a pas pu en tirer sa dénomination. Mais, pour-

Vénus notre mère. D’autres pensent que Romu-

suit-il , comme jusqu’à l’équinoxe du printemps

lus, ou par une haute prévision , ou par une prescience divine, assigna leurs dénominations aux

aux navigateurs, la terre elle-même couverte par

deux premiers mois, afin que, le premier étant

les eaux, les glaces ou les neiges, tandis que le

dédié à Mars, ce grand meurtrier des hommes,
selon ce que dit Homère, confident de la nature :
a 0 Mars, O sanglant fléau des humains et des-

printemps,survenant dans le mols d’avril, ouvre

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

toutes les voies, et que les arbres commencent

: tracteur des murailles, n

alors à se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mois a pris

bienfaisante pût neutraliser l’action de Mars.

son nom d’avril, comme qui dirait aperilis. C’est

Ainsi, parml les douze signes du zodiaque , qu’on
croit être chacun le domicile d’une divinité particulière, le premier, qui est le Bélier, est assigné

appelé anthestérion , parce qu’à cette même épo-

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, a Vé-I
nus. Le Scorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est commun aux deux divinités. On ne pense pas que

ainsi que, chez les Athéniens, le même mois est

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Verrius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de rap-

cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

porter la cause, comme étant étrangère à mon

leste : car la partie postérieure du Scorpion, ar-

sujet.
Romulus plaça au troisième rang le mois de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande di-

mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qui, comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore servos invilarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundnm menscm nomiuavit Aprilem, ut
quidam putant cum aspiratione, quasi Aphrilem, a spuma,
quam Græci âppôv voeant, onde ortu Venus creditur. Et
banc Romuli fuisse asscrunt rationem , ut primam quidem
mensem a paire suo Marte, secundum ah Æueœ maire Ve-

nere nomiuaret: et hi potissimum anni principio servarent, a quibus esset romani nominis origo; cum hodic
quoquc in sarris Martcm palrem, Venerem genilricem
vocemus. aliiputanl,Romulum vel altiore prudentia, vel
certi nominis providentia, ita primes ordinasse menses,
ut, cum præeedens Marti esset dicatus, deo plemmque
hominnm necatori , ut Homerus ait , natura: conscius,
’Apec ’Apec pporoÀoiïè, putain, TEIZEO’H’JÔÎÎŒ’

secundus Veneri dicarctur,quæ vim ejns quasi hencfica
leniret. Nain et in duodecim zodinci signis, quorum certo
rertorum numinum domicilia creduntur, cum primam signum Aries Martiassignatus sil, sequens mon Venercm ,
id est, Taurus, acccpit. Et rursus e régime Scorpius ita
divisus est, ut deo esset utrique communis , nec mstimatur ratione cœlein casli carere ipse divisio. Siquidem aculeo , velutpotentissimo tel0, pars armata posterior dotai-

versité d’opinions chez les auteurs. Fulvius Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le temcilium Martis est. Pn’orem vero partem, cui :916; apud
Grmcos nomen est, nos libram ver-amas, Venus accepit;

que: velut jugo concordi jungit matrinionia amicitiasque
componit. Sed Cincins in eo libro, quem de Fastis reliquit,
ait, imperitc quosdam opinari , Aprilem meusem antiquos
a Venere dixisse; cum nullns dies festus nullnmque sacrificium insigne Veneri per hune mensem a majoribus
institutnm sit: sed ne in carminihus quidem Saliorum Veneris ulla, ut ceteromm cmlestium, laus celebrelur. Cincio
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Vénerie ne sub
regibus quidem apud Romanos vel latinum vel græcum
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nominari:
sed , cum fere ante æquiuoctium vernum triste sit cœlnm
et aubibus obductum , sed et mare navigantibus clausum,
terne etiam ipsæ nul aqua, sut pruina, sut nivibus contegantur, caque omnia vemo, id est , hoc mense. aperiantur, arbores quoquc , nec minus cetera. quin tantinet terra, aperire. se in germen incipiant: ab his omnibus mensen.
Aprilem dici merito crcdcndum. quasi aperilem, sicut apud
Atlienienses à’IÜEmpth idem mensis vocatur, ab et. ,
quod hoc tempore canota florescant. Non tamcn negat Ver-

rius Flacons, hoc die postea constitutum, ut matronæ
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pie de I’Hercule des Muses, dit que Romulus ayant
divisé son peuple en deux classes, les anciens (ma-

consacra un temple à cette Maïa, sous le nom de

jores) et les jeunes gens (juniores), les uns desti-

Bonne Déesse. il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, les autres
en portant les armes, donna, en l’honneur de ces

que cette Bonne Déesse est la même que la Terre,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et le nom de juin au mois suivant.

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Fauna, Ops et Fntua. Elle est nom.

D’autres prétendent que le mois de mai a passé

mée Bonn, comme étant la cause productrice de

dans nos Fastes, de ceux des Tnsculains, parmi
lesquels Jupiter est encore appelé Dons Majus, à

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fauna,
parce qu’elle favorise (fluions) tout ce qui est

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mols a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que
le flamine de ce dieu sacrifie à cette déesse , aux
calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse

vie n’est que par son secours; Fatua, de fando
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit
plus haut, les enfants nouveau-nes n’acquicrent

de Vulcain s’appelle Maïesta,et non Maïa. D’au-

disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

tres prétendent que c’est Main, 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 marchands sacrifient également à Maïa et a Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,

affirment que cette Main , 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 sacrifices Mater magna. lis fondent encore leur assertion sur ce qu’on offre a Maïa une truie

la voix qu’après avoir touché la terre. Les une

sceptre royal dans la main gauche. D’autres
croient qu’elle est la même que Proserpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cet animal dévore les moissons que Cérès départit aux
mortels. D’autres la croient i’ilécate des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la fout

fille de Faunus. Elle résista a la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec
une branche de myrte, et qui, même en l’énivrant , ne put la faire céder a ses désirs. On croit
cependant que le père, s’étant métamorphosé en

pleine , victime spécialement consacrée à la

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produit lesindices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix à l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tète des feuilles de la

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

vigne, dont le fruit fut employé par son père
comme principal moyen de la séduire; le vin

Veneri sacrum facerent : cujus rei cansam , quin liuic loco
non convenit, præteroundum est. Mnjum Romulus tertium
posait. de cujus nominé inter auctores luta dissensio est.
Nain Fulvius Nobilior in Fastis, quos in inde Herculis Mu-

Majis dcdica tam sub nomine Bonze Deæ: et eandem esse
Boudin Deum et terrain , ex ipso ritu occultiore sacrornm
doceri posse confirma! : hanc eundem Bonam Deum , Fannamque, et Opem, et Fatnam pontificum libris indigiluri.

sarum posait, Romaine: dicit, postquam populum in

Bonam , qued omnium nobis ad victum bonorum causa
est: Faunam, quod omni usai animantium favet: Opem,
quod ipsius auxiiio viia constet : Fatuam a fando , qued ,
ut supra diximus, infantes partu editi non prias torr-ni
criant, quam attigerint terrain. Sunt,qni dicant,hanc Deum
potentiam habere Junonis , ideoque sceptrum régale in
sinistra manu ci additum. Eandem aiii Proscrpinam crednnt, porcaque ei rem divinam fieri ; quia segctem , quam
Ceres mortalibus tribuit , porca depasta est. Alii 18min

majores junioresque divisit , ut altéra pars consilio , altéra

amis rempublicam luerctur, in honorent utriusque partis
hune Majum,sequentem Junium vocasse. Sunt qui , hune
mensem ad nostros fastes a Tusculanis transisse commemorent :apud quos nunc quoquevocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitndine Milice! ac majestate dictas.
Cincius mensem nominatum putat a Naja. quam Vulcain
dicit uxorem; argumentoque utilur, qued ilamen Vulcanalis Kalendis Majis hnic deæ rem divinam facit.Sed Piso
uxorem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Couteudnnt alii, Majam Mercurii matrem mensi nomen dedisse; bine maxime probantes, qued hoc mense mercato-

’Exa’rmv :Bœoti Semciam érodant, nec non candela Fauni

liiiam dicunt : ohstitisseque voluntaii patris in amorcm
suam lapsi , ut ct vlrga myrtea ah ce verheraretur, cum
desiderio patris nec vlno ah eodem pressa cessisset : trans-

res omnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant

figurasse se tamcn in serpentem pater creditur, et couse

quidam, quibus Comelius Labeo consentit, banc Majam ,
cui mense Majo res divine ceiebratur, ierram esse , hoc
adeptam nomen a magnitudine; sicat et Mater magna in
mais vocatur : assertionemque æstimationis suæ etiam
hinc coiligunt, quad sus pracgnans ci mactatur, qua: hoslia proprio est terræ: et Mcrcurium ideo illi in sacris adjnngi dicunt , quia vox nascenti liomini tcrræ contacta datnr. Scimua autem Mercurium vocis et semmnis potentiam.
Auctor est Comelius Labeo, haie lilajœ autem Kalendis

cum filin. Horum omnium hoc proferunt indicii , qued vir-

gara myrleam in temple haberi actas sit, quod super capnt ejns extendainr vitis, qua maxime eam pater decipero
tutavit; qued vlnum in templum ejus non sno nomine soleat inferrl , sed vas, in quo virium lnditum est , mellariun:

nominetur, et vlnum lac nuncupetur; serpentesqne in
temple ejus nec terrentcs, nec timentes appareant. Quidam Medenm pintant. quod in ædcm ejns omne genus berharum sit, ex quibus satisfîtes dant pierumque medicè
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n’est pas appel-tétions son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequelil est contenu porte
la dénomination de vase a miel (mellarium); le
vin lui-même y est appelédu lait; enfin, les serpents ne sont représentés dans son temple ni

comme effrayant les hommes, ni comme effrayés par eux. Quelques-uns croient que cette

après avoir longtemps porté ce nom chez les Ariciens et les Prénestiens , il passa ensuite dans nos

fastes, où il prit le nom de Junius; en sorte que,
comme le dit Nisus dans ses commentaires des
Fastes, le nom de Junonius a été longtemps en

usage chez nos ancêtres. Dans la suite, par la
suppression de quelques lettres, de Junontus on

déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

forma Junius. En effet , un temple fut consacré à

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce

Junon Honda , le jour des calendesdejutn. Quel-

qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de l’ingrat Ja-

quesouns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom deJunius Brutus, qui fut: le premier consul de
Rome. Tarquin ayant été chassé durant ce mois,

son. Chez les Grecs elle est appelée la divinité
des femmes, que Varron dit être fille de Faunus;
et tellement pudique, qu’elle ne sortit jamais du

c’est-adire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carna comme la déesse des viscères du corps hu-

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun : c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en ltalie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’llereule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Ce dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’ltalic les bœufs de Géryon, une femme
lui dit qu’elle ne pouvait en Ce jour lui donner

de la restauration publique, il consacra un tem-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, etqu’il n’était pas permisaux hem mes
d’en goûter les appréts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à I’iuarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voila donc qu’a l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditétrc
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous (nous été entraînés a dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

.Apres le niois de mai vient celui de juin,

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia à la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait
ple à la déesse Carna , comme étant celle qui pré-

side aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

juin sont aussi appelées Fabariœ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquièmcselon la division de Romulus,d’apres laquellel’année commence par le mois

de mars, est appelé quintilis, et qui , après que
N uma eut place avant mars, janvier et février,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le septième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou, comme le pense Cineius , de ce que primitivement nomme Junon fus chez les Latins, et

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-Antoine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

du dictateur Jules César , qui naquit dans le

Junonins apud Latinos ante vocitatus, diuque apud Arielpropter injuriait), quam ab ingrate viro Jasonc pet-pesse! , nos Præncstinosquc hac appellatione in fastes relatus sit :
est. "tec apud (narres 1*, au); vwatxaia dicitur, quam ado.) ut, sicut Nisus in commentariis faslorum dicit, apud
majores qnoque nostros lia’c appellatio mensis diu manseVarro Falun liliaux esse tradidtl , adeo pndicam, ut extra
vuvmxmvinv nunquam sil cgressa , lice nomen ejus in pu- rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junonio Jublico fucrit auditum, nec virum unquam viderit, nec a nius dictus sit. Nam et indes Junoni Monetæ Kalend. Juniis dedioata est. Nonnulli putaverunt, Junium mensem a
vire visa si! z propterquod nec vir templum ejus ingréditur. Unde et muliercs in italia sacre llercuiis non licct J unie Brute, qui primus Rama: consul hotus est, nomio
interessc ; quia ilerculi , cum bores Gcrjonis per aigres natum; quad hoc mense, id est, Kalcndis Juniis, pulso

rias :et qued templum ejus virum introirc non lircat,

italia- ducerel, sitienti respondit mulier, aquam se non
passe prwstarc, quad femiuarum (leur, celebrarelur dies,
nec ex c0 npparatu viris guslare fais esset. Propter qued
Hercules [atriums sacrum , dotestatus est praeseniiam feminarum, et l’otilio ac Pinario sacreront custodibus jussit,
ne Inulierem intéresse peruiittercnt. Ecce occasio nominis,
quo Majam eundem esse et Terram,et Bonam Deum diximus,
(mégit nos, de [loua Dea quaccunquc comperimus, promu

lisse. Junius Majum sequitur, aut ex parte populi, ut supra diximus, nominatus; aut, ut Cincius arbitralur, qued

’l’arquinio, sacrum Carme Dom in Cœlio monte voti reus
réécrit. llano Deam vitalihus humanispraecsse credunt. A!)

ca denique pelilur, ut jecinora et corda , quæque sont intrinsecus visccra, salva conservct. Et quia coulis benefieio,
cujus dissimulatione Brutus liabebalur, idoneus entenda-

tioni publici status exstitit, liane Deam, qua: vitalibus
præcst, temple sacravit. Cui pulte fabaria et larido sacrifiratur; qued his maxime rebus vires corporis roborentur.
Nain et Kaiendœ Juniæ fabariæ vulgo vocantur, quia hoc
mense adultae fabœ divinis rébus adliibentur. Sequitur

LES samarium;
même mois, le quatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui au appelé
sextilis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-

guste, par un sénatus-oonsulte dont voici le
texte :

tsunamis crissa aucuns sur: sans
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était de dix mois , et de trois centquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de
trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

phases de la lune, il arrivait souvent que les
froids survenaient durant les mois de l’été, et

nus son rustres couseur au lots ne sexu- les chaleurs, au contraire, durant les mois de
l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compus, sur: rams sors retourné mus nous,
me: mais sors un! un mun ou JANICULB ,

ter les mois, et on laissait s’écouler les jours , en

CONDUISANT Les LÉGIONS sous sa son ET sous

attendant d’être arrivé à cette époque de l’année

sa! AUSPICES, au", mus ce MÊME mors,
soeurs L’un": A LA PUISSANCE nu nous

où le mois dans lequel on se trouvait devait coineider avec l’état du ciel.

BOIAIN, ET nus sur mus ce même mors A LA

cossascrvus; roursscss causes anar senne
in BENDANT ce mors ruas-Hansen roua en
surin, u. mais: au SÉNAT que ce mors son

CHAPITRE XI".

ennui AUGUSTE.
Un plébiscite fut porté pour le même objet,
sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peu-

De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause

ple.

ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce

Le mois de septembre , auquel Donatien avait

de l’intercalation; et à quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
qu’il avait pu connaître , n’ayant d’autre mettre

donné le nom de Germanicus , tandis qu’il avait
donné le sien propre au mais d’octobre, retint son

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

premier nom. Par la suite, quand on effaça du
marbre et de l’airain le nom odieux de Domi-

être parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée a trois

tien,ces deux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominations que la tyrannie leur avait imposées ;

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

et désormais les princes, redoutant de funestes
présages, eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés
à l’année, Numa en joignit encore six autres,

depuis septembre jusqu’à décembre.
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

retranchés aux six mois de trente jours , un jour

ssix jours, il les distribua en deux mois égaux.

mulus, laquelle, comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinationem Martin

dccem meusium, dierum vero quatuor et trecentorumhas
bendum esse , instituit z mensesque ita disposoit, ut quatuor ex his trieenos et singulos, sex vero tricenos halterent dies. Sed cum is numerus neque solis cursui, neque

anni tentante principium , Quintilis a numéro vocaretur, ni-

hilominus lumen etiam post pralpositos aNuma Januarinm

ac Februarium, retinnit nomen; cum non videretur jam
quintus esse, sed septimus. Sed postes in honorem Julii
Cæsaris dictatoris, legem Percale M. Antonio M. lilio consule , Julius apœllatus est ; qued hoc trieuse a. d. quartum
IdllS Quintiles Julius procrealus ait. Augustus deinde est,

quiSextilis antevocatus est,doncchonori Augusti daretur
ex senatusoonsuih). Cujus verbe subjcci: ces. IIPERATOIL

lilllil’ rationibns conveniret, nonnunquam usa veniebat,
ut frigus anni œstivis mensibus , et contra calor liicnialibus proveniret. Quod ubi matigissct, tantum dicrmn sine
allo mensis nominé patiebantur absumi, quantum ad id
anni tempus adduceret, quo oculi habitus instanti mensi
aptus invertiretur.

cama. ACCl’STUS. nasse. sunna. ET. PitiIUl. consum’rvu.

matir. FrTluL’llHlŒ. vars. IN. riions. arum-mu. in. ex.
JtKICL’w. LECIONFS. Denture. SECUTÆQL’E. suer. nus. au-

si-icu. ac. mon. sur). aï. nomes. une. IENSE. in. comme
tu. menu. ROMANI. REBACTAÆIT. FINISQt’E. une. lassa. ner.-

us. (avienne. IMPOSITCS. sur. nounou. un. CAUSAS. Inc.

rursus. une. menine. reucrssmes. en. se. encan. encens.
saurai. UT. me. massue. Acocsrus. "remercia. item plebiscitum factum 0b candem rem, Sexto Pacubio tribune
plebem rogante. Mensis Septembcr principalem sui retinet appellationem : quem Germanici appellationc, Octobrem vers sno nomine Domitianus invaserat. Sed ubi iniaustum vocabulurn ex omni me rei saxo placuit eradi ,
menses quoquc usurpationc tyrannicæ appellationis exnti
sont. Cautio postes principum oeterorumj, diri ominis in-

CAPUTXIII.
De ordinations sont par lumen : et que: causa amitiutercalandi : qnoque tampon: primam intercalatum m.
Sed secutus Numa, quantum sub cœlo rudi, et seculo
adhuc impolito, solo ingénia magistro comprehenderc po-

tuit, vol quia Græoorum observatione forsan inatructul
est, quinquaginta dies addidit; ut in trecentos quinqua-

fatua vitantium , niensibus a Septenibri asque ad Décembrem prisca noniina’reservavit. mec fuit a Romulo annua

ginta quatuor dies, quibus duodecim lunœ cursus oontici
eretlidit, aunas extendcretur : atque his quinquaginta a se
addilis, adjecit alios ses, rétractes illis se): mensibus, qui
triginta liabcbant dies , id est, de singulis singulos; lactosque quinqnaginta et sex dies, in duos novas menses pari
ratione divisit, ac de duobus priorem Januariurn aunent
pavit, primnmque anni esse volait, tanquam bicipitis titi

ordinant dimensio, qui, tient supra jam dixitnus , aunum

mensem, respicicntcm ac prospicicuteni transacu auna
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vler), et voulut qu’ilfùt le premier mois de l’année, parce qu’étant consacré au dieu à la double
face , il voit la fin de l’année qui vient de s’écou-

ler, et regarde le commencement de celle qui

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leur année comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car

s’ouvre. Numa consacra le second mois à Fe-

les Grecs s’étant aperçus que c’était inconsidéré-

bruus, qui est regardé comme le dieu des lus-

ment qu’ils avaient divisé l’année en trois cent cin.

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

queute-quatre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le coursduquel Numa institua aussi

du soleil, qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
à leur année onze jours et un quart), ils établi-

voisins , adoptant la division de Numa , commencèrent à compter dans leur année le nombre de
mois et de jours réglé par Pompilius; mais ils

rent les intercalations, qu’ils soumirent a une règle

fixe. lis intercalèrent donc, chaque huitième an-

différaient en ce qu’ils comptaient leurs mois al.

née, quatre-vingt-dix jours, qu’ils divisèrent en

temativement de vingt-neuf et de trente jours.

trois mois de trente jours chacun. Les Grecs en

Peu de temps après, en l’honneur du nombre

usèrent ainsi, parce qu’il était incommode et malaisé d’interealer, chaque aunée,[onze jours et un

impair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore,Numa ajouta a l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, 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,

quart. ils préférèrent donc prendre ce nombre

huit fois, et de ces quatrewingtdix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois , divisés ainsi que
nous l’avons dit. lis appelaient ces jours tampÊaivovreç (surabondants), et ces mois ËtLÊoMtLouç

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ue tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

nones le 5 , et comptaient dix-sept jours, depuis
les ides jusqu’aux calendes; tandis que mai,

l’avons dit plus haut, se trouvait en sus de la

quintilis et octobre comptaient chacun trente
jours; ils avaient leurs nones le 7, et, comme
les précédents, comptaient dix-sept jours depuis

les ides jusqu’aux calendes qui les suivent. Le
seul février resta formé de vingt-huit jours;

supputation des Grecs. Par l’effet de cet accident,
l’intercalation octennaire ne pouvait rétablir la
régularité ni dans l’ordre ni dans le nombre
(les jours. Comme l’erreur ne fut pas d’abord
aperçue, on se mit à compter a l’exemple des

comme si l’infériorité et la parité du nombre

Grecs, en ajoutant quatre-vingt-dix jours de supplément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

linem , f uturique principia. Secundnm dicavit Februo deoI
qui lustrationum potens creditur. Lustrari autem eo mense

tivilatem necesse erat, quo statuit, ut jusla Diis Manibus
solverentur. Namæ ordinalionem finitimi mox seculi, tolidemdiebus , totidemque mensibus , ut Pompilio placuit ,
amuuu suum computare emperunt. Sed hoc solo discrepahaut, quod menses undetricenum trieenumquc numcro alteruaverunt. Paulo post Numa in honorem imparis numeri,
secretum hoc et unie Pythagoram parturiente naturn,uuuln
adjecit diem , quem Januario dedit . ut tam in anno , quam
in mensibus singulis , prester unum Februarium . impar numerus servaretur. Nain quia duodecim menses, si singuli
nul pari au! impari numero pularentur, consummatioucm
[mer facerent : unus pari numero institutus, universam
pulutioucm iniparem facit. Januarius igitur, Aprilis. Junius, Sexiilis, Scplember, Noveiulicr, December, undetrieenis censebantur diebus, et quintanas Nanas liabebant :
ne post ldus in omnibus a. d. septimum decimum Ralendas eomputabatur. Martius vero, Majus, Quintilis et Octoher, dies tricenos singulos POSSÎdL’lMllL Nome in his

sium Grmci, annum proprium computeront, necessario
et iulercalarem mensem instituerunt more Grrccorum. Nain
et (iræei , cum animadvertcrent. temere se trecentis quiri-

quagiuta quatuor diebus ordiuasse aunum , (quoniam ap-

pareret de solis cursu, qui treceutis sexagiuta quinque
diebus et quailrante zodincum conficit, deesse nono sue
undecim dies et quadrantem) intercalares stata ratione
eommeuti sunt: ita ut octavo quoquc anno nonaginla
dies, ex quibus tres menses triceuum dierum composuerunt , interenlnrent. id Grzrci fecerunt, quoniam crat opeo
rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies et qua-

drantem interenlare. itaque mainerunt hune numerum
octies multiplicare, et uonaginta dies, qui naseuntur, si
quadrans cum dieliusundecim oclies componalur, inserere,
in tres menses, ut diximus, distribuendos : lins dies inepGzivovrzç, menses vero ëpfîoMuou; appellitabant. Hunc

ergo ordinem Rommiisquoqueimitari plarliit r sed frustra.
Quippe fugit ces, unnm diem , sicut supra admouuimus,
additum a se ad grœcum numerum, in honorem imparis

numeri. En re per oelennium eonvenire numerus nique

septimamr ernnt. Similiterque post Mus , decem et septem ordo non poterat. Sed nondum hoc errore compeflo, per
dies in siugulis asque ad sequentes Kalcndas putabautur. oeto annos nonaginta quasi superfundeudos Græeorum
Sed soins Feliruarius viginti et octo relinuit dies z quasi . exemplo computabant dies; alteruisque annis binos et viinfrris et deniinutio, et par numerus convenirel. Clun ergo t renos , alternis ternes et vicenos interealares expensabant
Romani ex hac distributionc Pouipilii ad lune: cursum, i intercalalionibus quatuor. Sed octavo qnoque anno inter-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ryant un jour de plus que celle des Grecs , comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

tous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette encor ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix

généraux de la multitude le jour des nones, par-

jours, ou n’en intercala que soixantesdix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté a l’année des
Grecs, se trouvait exactement compensé.

ce que le peuple romain , même après l’expulsion

Toutes les intercalations furent attribuées au
moisde février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore a 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
ecrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la fin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

côté , on croyait devoir éviter les rassemblements

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né , et qu’on
savait cependant qu’il était né un jour des nones,
d’après cette donnée populaire on les célébrait

toutes. Ceux donc qui présidaient à la disposition
des jours, craignant que la multitude, rassemblée
les jours de marché public, ne fit quelque innovation en faveur de la royauté , prirent garde que
les marchés fussent écartés des nones. C’est pour-

quoi le jour que nous avons dit avoir été surnuméraire dans l’année fut laissé à la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in-

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercalation , les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

tercalé à leur gré, soitau milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’ép0que ou
l’on commença d’intercaler. Macer Licinius la

médiatement celui de lévrier. Mais comme il
arrivait souventquc les nundines (jours des mar-

soit au milieu du mois intercalaire , de façon que
la tenue des nundines fût écartée des jours sus-

fait remonter jusqu’à Romulus. Antias, livre

chés publics) tombaient, tantôt le premier jour de
l’an, tantôt le jour des nones (deux circonstances réputées pernicieuses à la république), on
imagna un moyen de les écarter toutes deux ; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus, au livre
trois du traité Des magistrats, rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
calames, octo amochant dies ex singulis; quibus vertentis
anni numerum apud Romanos, supra Græenm abundasse
jam diximus. floc qnoque errore jam mguito, liæc species

mendationis inducla est. Tertio qnoque oclennio ile interralandos dispensabant dies, ut non nonaginta , sed sexaginta sex interralarent, compensalis viginti et quatuor
diebus pro illis, qui per totidem annos supra Græœrum
numerum creverant. 0mni autem interealationi mensis
Feliruarius deputatus est . quoniam is ultimes anni crat :

ce procédé a raison des institutions religieuses.

Junius dit que ce fut le roi Servius Tullius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prius ostenderimus. cur nundiuæ vel primi:
Kalendis, Ve! Nonis omnibus cavebantur. Nam quoties incipiente anno dies cœpit , qui addictus est nundinis , omnis
ille annus infaustis casibus iucluosus fuit : maximeque Lepiiiiano tumuitu opinio ista lirmata est. Nonis autem con-

vrnlus universœ multiludinis vilaudus exislimabatur;
quoniam populus romarins, exactis etiam regihus, diem
hune Nonarum maxime celebrabant, quem natalem Servii
Tullii existimabant : quia, cum incertum esset , quo mense

qued etiam ipsum de Græcomm imitatione faciebant. Nain
et illi ultimo anni sui mensi superflues interserebant dies,
ut refert Glaucippus, qui de sacris Atlieniensium scripsit.
Verum ana re a 0mois dira-rehaut. Nain illi confecto ultimo

Servius Tullius natus fuisset, Noms tamcn nalum esse

mense, Romani non conleeto Fehruario, sed post viccsimum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibus

a nundinis segregnrenlur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximus, e0rum est permissus arbitrio, qui faslis
pnccrant, uti, cum vellent, inlermlaretur : dummodo
cum in media Terminaliorum vel mensis intercalais ita
locarent, ut a suspecto die celebritatem averterent nundinarum. Atque hoc est, qued quidam vetcrum relulerunt,
non solum mensem apud Romanes, verum etiam diem
interralarem fuisse, Quanilo autem primo intercalatum
sil , varie referlur, et Marer quidem Licinius ejus rei ori-

stilicet jam paradis : deinde reliquos Februarii mensis dies,

qui orant quinque, post intercalationem subjungebant :
credo vetere religionis suæ more, ut Fehruarium omnimodo
Martini: conseqiieretur. Sed cum sarpc eveniret, ut nundinm

mode in anni principem diem, modo in Noms cadereut,
(utrumquc autem perniciosum reipublicze putabatur) remeJium,quo hoc averlcretur, excogitatum est. Quod ape-

conslaret, omnes Nonas celebri notifia frequentahant. Veritos ergo, qui diebus præemnt, ne quid nundinis collé-cle

universitas 0b rugis desiderium novaret, omisse , ut Nome
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvlus dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion :

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année, la dernière de l’état de
désordre, s’étendit à quatre cent quarante-trois

l’an 562 de la fondation de Rome, peu avant la
guerre Etolique. Mais Varron infirme ce témoignage en rapportant qu’une tres-ancienne loi, ou
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain par les consuls L. Pinarius et Furies. Mais en voila assez sur l’époque où
commença l’intercalatien.

CHAPITRE XIV.
Des corrections faites successivement a la division de
, l’année par les deux Césars Jules et Auguste.

On vitdes temps où , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude foumissait
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-

jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens ,
les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son ceins dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois a faire le tour du zodiaque; de même on
doit prendre , pour l’année du soleil, le nombre
de jours qu’il emploie a revenir au signe d’où il
est parti. Delà vient que l’année reçoit les épithè-

tes (le verlans (retournant), etde magnas (grand);
taudis que la révolution de la lune est l’annus
bravois (la petite année). Virgile les indique toutes
(Jeux en disant z

« Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. a

C’est pourquoi Atéius Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les anciens employèrent un pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circum

terminant (autour de la limite) ; et ambire pour
cim-21min? (aller autour).
Jules César ajouta donc dix jours à l’ancienne
année, pour que l’année embrassât les trois cent

facilement, et qu’une fois trouvé, il restait cons-

soixante-cinq jours que le soleil emploie à par-

ginem Remulo assignat. Antias libro secundo, Numam

rertus status perseveraret. largo c. Calmar, exordium novæ
ordinatiunis initurus, dies omnes , qui adhuc coufusionem

Pompilium sacrorum causa id invertisse, œutcmlit. .luuius
Servium ’l’ullium regem primam inlermlasse connin-merat : a que et nundiuas institutes, Van’oni placet. ’l’udila-

nus refcrt libro tertio Magistratuum , neceniviros, qui
decem Tabulis duos addiderunt, (le intercalando populum
rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. Fulïius autem id
egissc Manium consulem dicit ab urbe condita aune quittgentesime sexagcsimo secundo, inito inox belle Ætnlico.
Sed hune arguit Varro, scribendo, antiquissimam legem
fuisse incisam in columna ærea a L. Pinario et Furie cousulibus , cui mentio intercalais adscribitur. lime de intercalandi principio satis relata sint.

CAPUT XIV.
Quem ln modum primum Julius, deinde Augustus Cadres
annum eorrexerlnt.

Verum fait tempus, cum propter superstitionem intercalaiie omnis emissa est. Nonnunquam vcro per gratiam
saoerdotum, qui publiamis proferri vel imminui consulte
anni dies volebant, mode audio, mode retractio dierum
proveniebat : et sub specie observationis emergcbat major
confusionis ectasie. Sed postca C. Cmsar omnem banc in-

oonstantiam temporum, vagam adhuc et ineertam, in
ordinem statæ defiuitionis œegil, annitente sibi M. F lavlo

scribe: qui scriptes dies singulos lia ad dictatorem retulit , ut et ordo e0rum inveniri facillime posset , et invente

poterant lincere, construisit : caque re factum est, ut annus confusionis ultimus in quadringcntos quailraginta tres
dies protentleretur. Posl. liæc imitatus Ægyplios, solos divinarum rerum omnium conscios , ad numerum solis, qui

diebus tricenis scxngiuta quinque et, quadrante cursum
coulicit, annum dirigere contenait. Nam, sieut lunaris anuus meusis est, quia lune poule minus quam mensem in
zediaci circumitione consumit, ila solis annusboc dierum
numero eolligendus est, quem peragit, dum ad id signum
se «tenue vertit, ex que digressas est. Unde aunas vertens vocatur, et liabetur wagons; cum lunæ aunas brevis
putetur. Herum Vergilius utrumquc complexus est:
lnterea magnum sol circumvolvltur annum.

bine Atcjus Capito annum a circuitu temporis peut dictum : quia velcros an, pro circum panera consuerunt,
ut Cale in Originilms, An terminant, id est, circum terminum; et ambire, pro circunzire. Julius ergo Cæsar
(louent dies observatieni veteri superadjecit; ut annum
trecenti sexaginla quinque dies, quibus sol zodiacum lustrai , efficerent : et , ne quadrans decsset , statuit, ut quar-

to quoquc aune saccrdotes, qui curabant mensihus ac
diebus, unnm interralarent diem; ce scilicet mense ac
loco, que etiam apud vetcres intercalabatur, id est, ante
quinque ultimes Februarli mensis dies; idque biseatum
cousait nominandum. Dies autem deccm , quos ah ce additos diximus, hac erdinationc distribuit z in Januarium , et
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courir le zodiaque; et, afin de ne pas négliger le
quart de journée restant, il établit que, chaque
quatre ans , les prêtres qui présidaient aux mois
étaux jours intercaleraientunjourdans le même

mais et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de février; et il appela cette opération le bi-

seztum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans que]

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 peint de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux

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 kaleudes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalendes 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 augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;

infernaux. Mars, mai, quintilis et octobre resterent dans leur ancien état, comme ayant un
nombre suffisant de jours, destin-dire trente et

et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

un. César n’ayant rien changé a ces mais, leurs

Ainsi, par exemple, si l’on fêtait ou si l’on fériait

nones restèrent au septième jour, comme Numa

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

l’avait établi : janvier, sextilis et décembre ,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis
cette époque ils en eussent trente et un , conti-

nuèrent à compter cinq jours de nones. Les
calendes qui les suivent sont fixées dix-neuf jours
après leurs ides , parce que César ne voulut insé-
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque meis conservèrent leur ordre.

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

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une
nouvelle énumération, le rit religieux fixé à ces

établit que ces nouveaux jours, insérés à la fin
de chaque mois après toutes les féries qui s’y

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin

jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

de les laisser libres pour le commerce de la vie;

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après

et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais

toutes les féries de chaque mais écoulées. Ainsi,

même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occa-

les deux jours que nous avons dits donnés a jauvier devinrent le quatre et le trois d’avant les

sions a l’ambition des magistrats.
César ayant ainsi organisé la division civile

calendes de février; le jour donné au mois d’avril

de l’année, qu’il mit en concordance avec les re-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Sextilem , et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem, Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
neque menai Februario addidit diem , ne deo infero religio
immutaretur: et Martio, Majo, Quintili , Octobri servavit

des Decembres; Dcœmbri vem, quartum et tertium Ha.
leudes Januarias. lia factum est, ut cum omnes hi me»
ses, quibus dies addidit, ante liane ordinationem trabuissont mensls sequentis Kalendas a. d. septimumdecimum
reverteutes, postea ex augmente additorum dierum hi,

pristinum statum; qued satis plene orant numero, id est,
dierum siugulorum tricenorumque. ldeo et septimanasliabent Noms, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius malavit. Sed Januarius, Sextilis, December, quibus
Cæsar bines dies addidit, licet triccnos singulos habere
post Cæsarem aeperint , quintnnas tamcn liabent Nanas;
et ab ldibus illis sequcntcs Kalendæ in undevieesimum
reverluntur : quia Cæsar, quos addidit dies, neque ante
Nanas, neque ante [dus inserere voluit, ne Nonnrum aut
Iduum religionem, quæ stato erant die, novella comperendinaüone corrumpcret. Sed nec post ldus Inox volait
interna, ne feriarum quammque violaretur indictio. Sed
pendis cujusque mensis feriis, locum diebus advenis fecit. Et Januario guidera dies, quos dicimtts, quartum et
terüum Kalendas Februarias dédit; Aprili, tertium Kav

lendas najas; Junio, tcrtium Kalendas Julias; Auguste,
quartera et tertium Kalendas Septembres; Septembri,
tertium Kalcndas Octobres; Novembri, tertium Kalcn-

qui duos acceperunt, a. d. nonumdecimum, qui vero
unnm, a. d. octavumdecimum habercnt reditum Kalcndarum. Fcriarum tamcn cujusque menais ordo scrutas
est. Nain sicui fere tertius ab ldibus dies festus au! feriatus

fuit, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmentum dierum eadem religio servata est, ut tertio ab
ldibus die celebrarelur; licet ab incremento non jam a. d.

sextumdecimum Kalcndas, sed a. d. septimumdeeimum, si unus, a. d. octavumdeeimum, si duo additi
surit, dicerctur. Nain ideo noves dies circa finem cujusque mensis inseruit, ubi finem omnium, que: in mense
craint, reperit feriarum, adjectosque a se dies fastes netavit, ut majorcm daret actionibus libertatem z et non
solum nullnm nefastum, sed nec comitialem quemquam
de adjectis diebus instituit, ne ambitionem magistratuum augeret adjectio. Sic annum rivilem Cæsar, habitis ad lunam dimensionibus, constitutum édicte palan)
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la, si les prêtres ne s’en étaient pas formé une

cent entre août et septembre. C’est la qu’ils pla-

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour intercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez vous on ne compte pas les jours du mois ,

qu’llaurait fallu n’intercaler le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient , non après, mais au

commencement de la quatrième année. Cette

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on
intercala douze jours, tandis qu’on n’en aurait

depuis le premier jusqu’au dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.
Mais, des calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

ce que je vous entends appeler les ides; en-

du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de

tout à l’heure, la numération des jours décline

laisser écouler douze ans sans intercaler; afin
que ces trois jours surnuméraires , produits par

de nouveau vers les calendes du mois sui-

la trop grande bâte des prêtres durant trente-six

ans, se trouvassent consommés par les douze

vant. Or, je voudrais bien connaître la significa-

tion de ces divers mots; et cependant je ne puis

années suivantes privées d’intercalation. Au bout

me flatter de parvenir à comprendre ces déno.
minutions que vous donnez aves différents jours,

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,

comme celles de fastes et d’autres diverses. J ’a-

comme César l’avait réglé; et il fit graver l’en-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

CHAPITRE KV.
Des calendes , des ides et des nones.

Ici Horns, prenant la parole, dit: La coutume
de placer le jour intercalaire avant le commencement de la cinquième année s’accorde avec
celle de l’Égypte,la mère des sciences; mais il
n’y a rien de compliqué dans la disposition des

mois des Égyptiens. Tous sont de trente jours.
Au bout de douze de ces mois, c’est-a-dire au
bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent à

voue aussi que je ne sais ce que c’est que vos
nundines, dont l’observation comporte tant
d’exactitude et de précaution. Étant étranger, je
n’ai point à rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’apprendre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les anciens ont jugédigne deleurs investigations. Or les

calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume d’un nombre infini d’auteurs,

dont nous allons recueillir brièvement les di-

leur année cinq jours qui restent, et qu’ils pla-

verses opinions.

posito pnblicavit. Et error hucusque stare potuisset, ni
sacerdotes sibi errorem novum ex ipsa emeudatione fecissent. Nain cum oporteret diem, qui ex quadrantibus
confit, quarto quoquc anno confeclo, antequam quintus
inciperet, intercalare z illi quarto non peraeto, sed incipiente, intercalabant. Hic error ses et triginta annis permansit z quibus annis interealati sunl dies duodecim, cum

bus, id est, trecentis sexaginta diebus exaclis, tune inter
Augustum atque Septembrem reliquos quinque dies anno sue reddunt, annecleutes quarto qnoque anno exacto
intercalarem , qui ex quadrantibus confit. At hic non a
primo in ultimum mensls diem ad increnientuln coati.
nuuin numerus acecdit; sed post Kalendas dirigitur in
Noms : unde ad quasdam [dus defiecti audio : post rursus ,

debriefint intercalari nevem. Sed hune quoquc errorcm sera
deprehensum correxit Augustus, qui aunes duodecim sine

intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per annos trigiuta et sax vitio sacerdotalis festinationis exercierant, sequentibus annis duodecim , nulle die intercalalo,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinationem Cæsaris, quinto quoquc incipiente anno, intercalari
jussit; ct omnem hune ordinem aereæ tabula: , ad æternain
custodiam, incisione mandavit.

CAPUT KV.
De Kalendis . ldlbus , ne Nonis.

Tune Items : Dies quidem hie, inquit, intercalais,

ni l’aller, imine ut nunc quoquc retulisti . in sequenles lia.

lendas. Qum omnia quid sibi velint, scire equidem vellem. Nain illud nec eonscqui pesse me spcro , ut vocabula
comprehendam , quae singulis apud vos diebus adduntur;
dum alios fastes, variisquc alios nominibus nuueupatis.
Nundinas quoquc vestras neseire me l’ateor : de quibus ob-

servatio tain diligens, tam cauta narratur. "me nec mihi
crubescendnm est ignorare peregrino : a le vero, Prætex.
tale, discere nec civem puderet. Tune Prætcxtatus: Non
solum . inquit, tibi , llore , cum sis Ægypto oriundus, sed
ne nohis quidem, quibus origo romana est, erubesœndum
pute quaerere , qued quaisitu dignum omnes veteres pute.
veruut. Nain de Kalendis , Nonis, et Idibus, deque feria-

rum variis ohservationibus, innluneros auctores cura

anthuam quintus annus incipiat , inserendus . cum Ægypti
matris artium ratione consentit. Sed nihil in illomm mensibus explicandis videtur operosuni, quos tricenûm (lic-

quaeslionis cxercuit z et ideo nos, qua.- de his ab omnibus
dicta surit, in unnm brcviler colligemus. Romulus enim ,
cum iugcnio acri quidem, sed agresti, statum proprii ordinaret imperii , initium cujusque mensis ex illo sumabat

rum omnes tubent; eo qued , explicitis duodecim mensi-

die, que novam lunam eontigissel videri. Quia vcre non coati

LES SATURNALES.
Romulus. ayant organisé son empire d’après
l’instinct de son génie énergique , mais inculte,

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas
régulièrement qu’elle revienne a pareil jour, et
qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes, il s’ensuivit que,
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-

ple (kalabat) dans la curie (kalabm) qui est pro.
clic de la cabane qu’habita Romulus : il proclamait combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré-

pétant cinq fois le mot grec x4163, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition , on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre de

qu’on appelle entende le premier des jours qu’on

jours qui fut attribué, a perpétuité, a chaque
mois, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalabra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

me. est grec, et signifie j’appelle. De la vient
proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

uns furent de trente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce qu’après la nouvelle lune, les ha-

mois, il yeùt neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville le jour des nones, pour apprendre du roi

l’on régla aussi qu’entre les ides et les calendes

du mois suivant, on compterait seize jours. Ainsi
les mois les plus longs avaient leurs deux jours
de surplus, placés entre les calendes et les nones. De la vient que les mois ont leurs nones , les
uns le cinquième jour après les calendes, et les
autres le septième. Cependant César, comme

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

ynuralt a observer durant le cours du mols. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

jours des noues aux ides. Chez les Toscaas, les

des institutions religieuses, ne voulut pas transposer l’ordre des nones, même dans les mois

nones étaient plus fréquentes; car chaque neuf
jours ils venaient conférer de leurs affaires pri-

auxquels il ajouta deux jours, parce que, sans

vées , et saluer leur roi.

toucher aux institutions sacrées, il put ajouter
ces jours après toutes les féries du mois.

Anciennement, avant que les Fastes eussent

Quant au nom des ides, il est pris des Toscane, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez

eux, le mot item signifie : "age de Jupiter. En

été divulgués au publie, contre le gré du sénat,

effet , nous tenons Jupiter pour l’auteur de la ln-

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la nou-

leurs chants sous le nom de Luceti us ; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mêmes l’appellent Diespiler, mot composé de dici
pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans rai-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.
une evenit, ut eodem die semper apparent, sed mode tardius,

miaulerius ex eertiscausis videri solct : contigu , ut, cum
tsrdius apparuit, præcedcnti menai plures dies , aul cum
scieries . pandores darentur. Et singulis quibusque mensibus perpetuam numeri lcgem primus casus addixit. sic
factum est, ut alii triginta et unnm , alii undetriginta sortirentur dies. Omnibus tamcn mensibus ex die Nanarum
Ides. nono die repraesentari placuit : et inter [dus ac sequeutes Ralendas oonstitutum est, sedecim dies esse. numanades. ldeo Inensis uberior duos illos . quibus augebatur. dies inter Kalendas suas et Nonas habebat. Hinc aliis
quintus sKslendis dies , aliis septimus Nouas facit. Caisar
tamcn, ut supra dizimus , sials sacra custodiens , nec in
illis mensibus, quibus bines adjecit dies, ordinem voluit
mais!!! Nonarum,quia, peraclis totius mensis leriis, dies
sues rei divinæ canins inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antequsm festi a Cu. Flavie serina invitis Patribusin oninium notitiam proderentur, pontilici minori ha-c provincis dekgabatur, ut novæ lente primam observaret aspectum, visamque rcgi sacriliculo nuntiarct. [taque sacribrio a rage et minore poutihcè celebrato, idem poulircx ,
calais , id est, vocata in Capitolium plebc, juxta curium
Caleta-am , qua: casse Romuli proxima est, quoi numero

diesa Kalcndis ad Noms superessent, prouunliahat : et
quintanas quidem dicte quinquies verbo salai, septimanas repeiito septics prædicabat. Verbum autem me. grue.

cum est, id est, voco. lit hune diem. qui ex his diebus,
qui mlarcntur, primas esset, placuit Kalcndas voesri.
Hinc et Îpsi Ctll’lil’. , ad quam vocaliantur, Calabræ nomen

daturu est. ldeo autem miner pontifes numerum dierum,
qui ad Noms super-essent, calando prodcbat, qued post
novum lunam oportebat Nonarum die populares, qui in
agris csscnt. coufiucre in orbem, swapturos causas feriarum a regc sacrorum. sriturosquc, quid csset ce mense
lacienduni. Unde quidam laine. Nonas Estimant dictas,
quasi novæ initium observationis; vel qued ab ce die
semper ad ldus novem dies putantur : sicut apud Tuscos
Nome plures babebantur, qued hi nono quoquc die regern

suum salutabant, et de propriis negotiis consulebant.
lduum perm nomen nTuscis, apud quos is dies [lis vecalur, sumtum est. [lem autem illi interpretahantur Joris
fiduciam. Nain cum Jovem accipiamus lucis auctorem,
unde et Lucetium Salii in carmine canunt, et Creienses
Alu. :in: fiuàpaw vocant; ipsi qnoque Romani Diespitrem
appellant, ut dici palrem : jure hic dies levis tiducia vocalur, cujus lux non linitur cum sons oc-casu, sed splen-
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que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
son que le jour des ides est appelé foi de Jupiter; parce qu’en ce jourla lumière ne se trouve

ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mais, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même : outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie kalabra par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mais. Ou

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans sa

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’expression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. C’est

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que, tan-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées a ce

de Jupiter.

dieu, les jours des calendes de chaque mais pa-

D’autres pensent que le mot idus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avons

raissent devoir être attribués à Junon. En effet,

que vidas, lequel vient de videre (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans

leurs mais avec la nouvelle lune, et qu’ils croyaient

la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

que la lune était la même que Junon, c’est à juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse ,au bien, puisquela lune sillonne l’air (aussi

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’expression grecque siam; (forme), parce qu’en ce jour
la lune découvre sa forme tout entière. Il en est
qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

duiis, mot par lequel les T oseans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un fiamine, aux ides de chaque mais. Pour nous, l’éty-

mologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

les Grecs I’appelèrent Artémis, destin-dire qui
fend les airs), et que Junon préside a cet élément,
c’est a bon droit qu’on lui aurait consacré lescom-

mencements des mais, c’est-a-dire les calendes.

Je ne dois pas passer sans silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait

viser. Ainsi l’on dit vidua (veuve), pour imide

devoir s’en abstenir; car ces jours, a l’exception
des nones, sont fériés. Or il est sacrilège de faire
violence à qui que ce soit les jours fériés; c’est

idua , e’est-à-dire acide divisa (fortement sépa-

pourquoi l’on évite, ces jours-là, de célébrer les

rée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa

mariages , dans lesquelsil est censé qu’on fait vio-

nous appelons ides le jour qui partage le mais;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

(séparée de son mari).

De même que les ides étaient consacrées à J u-

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporte que
Verrius Flacons, très-versé dans le droit ponti-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de

fical, avait coutume de dire que puisque les

Varron et du livre Pontifical, que les kalendes
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

jours de féries il était permis de recreuser les anciens fossés, mais non d’en creuser de nouveaux,

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs

de même, l’on pouvait licitement, ces jours-la, cé-

pères, conservent à Junon le nom de K alenda ris,

lébrer les mariages des veuves et non ceux des

dorem dici et noctis continuai, illustrante lnna : quad
semper in plenilunio, id est, medio mense, fieri solet.
Diem igitur, qui vel nocturnis caret tenehris, Joris lidu-

pontifes miner in cnria Calahra rem divinam Junoni facit, etiam regina sacrorum, porcam vcl agnam in rugis
Junoni immolai : a qua etiam Januin Junonium vocatum
esse diximus, qued illi Deo omnis ingressns, truie Dom
cuncti Kalcndarum dies videntur adscripti. Cam enim

ciam Tuseo nomine vocavernnt : undc et omnes ldus Jovis lerias observandas sanxit autiquilas. Alii put’ant, ldus,

qued en die plena lnna videntur, a videndo vidus appellatas , Inox literam a detraetam : sieut centra, quad Cricri
tôeîv dicnnt , nos, u litera addita, eiders dieimns. Nonnullis placet, ldus dictas vocabulo grœco, oiov ànà roü

stance, quad eo die plenam speeiem luna demanstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nomine vacant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolatur
a flamine. Nobis illa ratio nominis Vera propior existima.
tur, ut ldus vocemus diem, qui dividit mensem. [duare

enim etrusea lingua divldcre est. inde vidua, quasi
valde idua, id est, acide divisa : sut vidua , id est, a
vire divisa. Ut autem ldus omnes Jovi , ita omnes Kalcudes Junoni tributas, et Varranis et pontiliealis affirmai.
anctoritas: quad etiam Laurentes patriis religionihus servant, qui et cognomen dem ex aærimoniis addiderunt,
Knlendsrem Junonem vacantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martin ad Decembrem haie des! Kalendsrum die
supplient. Renne, qnoque Kalendis omnibus , praeter quad

initia mensium majores nostri ab exortu lnnœ servaverint ,

jure Junoni addixernnt Kalcndas, lunam ac Junoucm
eaudem putantes : vel quia ions per acrem méat, (ulule
et Græci lunam 6.915;le nuncuparunt, id est, àsporôpnv,
qued aéra secat) Juno autem aeris arbitra est, merito initia

mensium, id est, Kalendas, huic Deæ couseeraverunt.
Née hoc prætcrmiscrim, quad nuptiis eopulandis Rater).

des, Nanas, et ldus religiosas, id est, devitandas censuerunt. Hi enim dies præter Nanas feriati sont. Feriis autem vim cniquam fieri, piaculare est. ldeo tune vitantur
nuptiæ , in quibus vis licri virginibus videtnr. Sed Vers
rium Flaccum, juris pontificii peritissimum, diacre solitum refert Van-0, quia feriis tergere veteres fessas liceret ,
novas facere jus non esset : ideo magis viduis, quam virginibus, idoneas esse ferias ad nnbeudnm. Subjiciet ati
quis : Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est, prohibe

tur celebritas nuptiarum? llujus qnoque ici in aperto
causa est. Nom quia prunus nuptiarum dies verecundiae

LES SATURNA LES.
vierges. Mais, dira-bon, les nones n’étaientpoint
jours fériés : pourun donc était-il aussi défendu
de célébrer les noces ce jour-la? Laraison en est
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les jeux publics et les féries; et aux jours non
fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

comperendini, les stali, les præliales. Quant

claire. Le premier jour des noces est donné a la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la
maison de son mari, et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,

aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

soit des ides, sont également considérés comme

tion; entre l’immolation et l’ablation , l’interdic-

jours funestes; c’est pourquoi lion a établi que

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie
pendant qlfon brûle la victime. il y a donc lieu
de parler principalement de la division des jours

les jours des nones seraient impropres au mariage, afin que l’épousée feutrât point en pos-

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, a d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime , il y a interdic-

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition , sous les auspices funestes du lende-

fetés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle nloffrît point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tins religieux , ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVi.
Des diverses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Un jour est solennellement célébré, ou par

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées odes jours et a des mois déterminés et

conduits a parier des jours, il nous faut dire

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont: les agonales, les carmentales,

aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans liinterrogation de notre ami lieras.

les lupercales. Les féries eonccptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les ma-

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

Comme il avait divisé. l’année en mais, ainsi

gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque moisen jours ; et tous les jours

soit même odes jours indéterminés : comme sont

furent dénommés, oufesli (fêtés), ou profcsli (non

les latines, les sémentives, les paganales, les
compitales. Les ferles impératives sont celles

fêtés) ou intercisi (entrecoupés). Les jours furent
consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour imiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent com-

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

de leur autorité. Les nundines sont consacrées

muns aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

aux habitants des villages et des campagnes, durant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

datur, postridie autem nuptam in domo viri tiomiuium
incipere oportct adipisci, et rem lacera divinam; omnes
autem postriiluani dies, sen post Kalemlas, sive post N0nas, idusve, ex æquo atri sunt ; ideo et Noms inhabiles

les est : inter «osa et porrecta tari licet : rursus, cum
atluletur, non livet. Ergo de divisione festorum et profesiorum dierum latins tiisserendum est. Sacra ceicbritas
est, rei cum sacrilieia Diis olieruntur, rei cum dies dirinis epuialionibus celebratur, vel cum llli" in honorem
agnatur Deorum, vel cum feriæ observantin. Feriarum

nuptiis esse dixerunt , ne nupta aut postero die libertaiem
auspicaretur uxoriam, sut atro immolaret , quo notas est
sacra œlebrari.
CAPUT KV].
Ou: discrimina dlversitalesque fuerint dierum apud Romanos.

Sed quia nos ad marmemorationem dierum ordo dedaxit , de hoc qnoque, quod Hori nostri consultatio coulinet ,
pauœ diœnda sont. Numa ut in menses annum, ita in
dies mensem quemque distribuit; diesque omnes aut l’es-

tos, au! profestos, eut interdsos vocavit. Festi dies Diis
dicati sunt : profesti hominibus 0b administrandam rem
privatam pubiiumque oonœssi z intcrcisi Deorum homic
numque communes sunt. Festis insunt sacrifiois, epuiæ,
ludi, feria! : profestis, fasti, comitiales, comperendini ,
stati, prœliales: intercisi in se, non in alio dividuntur.
illomm cairn dierum quibusdam horis les est , quibusdam
tu non est jus dicere. Nain, cum hostia cœditur, tari ne-

autem’publicaruni zonera sont quatuor. Aut enim stalivœ

sont, aut œuccptivae, ont imperativæ, ont nundinæ. lit
sunt stative: universi populi communes certis et constitutis diebus ac mensibus , et in fastis statis observationibus
annotatæ, in quibus præcipue servantur Agoualia , Carmeutalia, Lupercalia. Conceptivce sont. quœ quolanuis a
magistratihus vel a sacerdotibus concipiuntur in dies certos , vei etiam incertos : ut sont Latinæ, Sementivæ, Paganalin, Compitalia. imperativæ sont, quae consules vol
prælores pro arbitrio polestatis indicunt. Nundinœ surit
paganorum , id est, rusiioorum . quibus mnveniunt negutiis propriis val mercibus provisuri. Sunt prœterea feria:
plopriæ familiarum; ut familiæ Ciaudiæ. vel Æmiiiæ, sen
J uliœ, sive Corneliœ, et si quae ferias proprios qnæque
familia ex usu domesticæ celebritatis observat. Sunt sin.
gulorum; ut natalium fulgurumque susœpüoues, item

funerum atque expiationum: apud reterce qnoque, qui
nominasset Saluiem , Semoniam, Sejam , Segetiam, Tutilinam , [crias observabat. item Flaminia , quoties toui-
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sachant qu’on lave les brebis , ou pour nettoyer

il est des féries particulières a chaque famille,
comme celles des familles Claudia, Æmilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Cornélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. il est des féries particulières aux in-

de remède.

dividus, comme les jours de naissance, de la

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

a (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)

foudre, des funérailles, des expiations. Chez les

a dit.il, de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semonia, Seia, Segctia, T utilt’na, observait férie. La femme du flamine, chaque fois

n salubre du fleuve. n

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait à quelque travail après qu’elles

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.

avaient été promulguées et commencées. Bien
plu, il n’était pas même permis au roi des sacri-

Voila pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nelastes. Parlons maintenant des jours non fêtés
(prqfcsti), et de tous ceux qui en procèdent, c’est-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant

a-diredesjoursfasti, comitiales, comperendini,

les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur public qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende était infligée à celul qui négligeait dese conformer à ce précepte. Les prêtres

stati, præliates. Lesjours fastes sont les jours aux
quels il est permis au préteur de prononcer (fart)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui , en ces jours,

jours néfastes, au contraire, sont ceux ou

avait travaillé par mégarde, devait offrir, outre

cette même faculté est interdite au préteur.

l’amende, un porc en expiation; et le pontife

Les jours comitiales sont ceux où l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, on
peut actionner en vertu de la loi, mais non

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.

Cependant Umbro affirme que celui qui aurait faire voter la loi par le peuple; tandis que, penfait un travail relatif aux dieux ou aux choses dant les jours comitiales, on peut faire l’un et
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

l’autre. Les jours compercndini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner à comparaltrc

vola , consulté sur ce qu’il était permis de faire

sous caution personnelle. Les jours stuti sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les

les jours de férie, répondit : qu’on pouvait
faire ce dont l’omission serait nuisible. Ainsi
donc , si un bœuf était tombé dans un précipice

étrangers. Ainsi Plaute a dit, dans le Curcu-

et qu’un père de famille eût employéses soins pour

lion :
a Si le jour fixé (status candides) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

n der contre l’étranger (cum haste) est échu. u

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

Hostc, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les
jours præliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
truc audissel , feriata crat, donec piacasset Deos. Affirmabant autem sacerdotes poilai féries, si indictis conceplisque opus aliquod fieret. Prmterea regem sacrorum flaminesque non licebat videre feriis opus fieri : ideo per præconem denuntiabatur, ne quid tale ageretur; et præoepti
négligeas multahatur. Præter multam vero affinnabant,
eum , qui talihus diebus imprudens aliquid egisset, port-o

piaculum dare debere : prudentem expiare non pusse,
Scævola pontifex asseverabat. Sed Umbro negat , cum
poilai , qui opus vel ad Deos pertinens, sacrorumve causa

fccisset, vel aliquid ad urgentem vitæ utilitatem respirieus actitasset. Scævola denique consultus, quid feriis
agi liceret, respondit, quod prætermissum noceret. Qua-

licerc mersari, si hoc remedii causa fieret :
Balantumque grcgem fluvlo menare salubrl.
adjiciendo enim salabri , ostendit, avertendi morbi gratis
tautummodo, non etiam oh iucmm purgandæ lauze causa
fieri concessum. liane de l’estis et ui inde nasonntur, qui

etiam nefasti vocautur. Numa de profestis, et qui ex his
procédant, loquamur, id est, fastis, oomitialibus, oomperendinis, statis, prœlialihus. Fasti surit, quibus licet
fan’ prætori tria verha solemnia : do, dico,addico. His

contrai-li sont nefssti. Comitiales saut, quibus cum populo agi licet. Et [astis quidem loge agi potest, cum po.
polo non potcst : comitialibus utrumque potest. Cancerendini, quibus vadimonium licet dicere. Stati , qui judi»

propter si bos in specum decidissel , eumque paterfamilias
adhibitis operis liberasset, non est visus ferlas polluissc z
nec ille,qui trabem tecti fractam falciendo, ab imminenti

cii causa cum peregrino instituantur; ut Plautus in Cur. culions : Si status condictus cum haste intercentt dies.

vindicavit ruina. Unde et Mare, omnium disciplinarum
peritus, sciens lavari ovem , ont lanæ purgandæ, sut scabiei curandæ. gratis, pronuntiavit, tune ovem per ferlas

les ab justis non segregavcrim , siquidem justi saut continui triginta dies, quibus exercitui imperato vexillum
rassi coloris in arec positum est; prœlialel autem omnes ,

Harlem nunc more vetere significat percgrinnm. Prœlia»
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mée étant convoquée, un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

lm

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

blique. Quel moyen en effet d’être fidèle a ancune observation, lorsqu’on n’a pas la faculté de

præliales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais
lorsque le Latiar, c’est-a-dire la solennité des fe-

choisir?

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme impropices;

jours des Saturnales, et lorsque le mundus est

aussi les ont-ils marques de la qualification fu-

ouvert, il n’est pas permis d’engager le combat :
pendant les fêtes latines, parce qu’il n’eût pas
clé convenable de commencer la guerrea l’épo-

neste d’aln’. Quelques-uns cependant, comme

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemlna, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fètes 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 Dlspater et à Proserplne est ouvert, parce qu’on

L’an trois cent soixantetrois de la fondation de
Rome , les tribuns militaires Virginius, Manlius,

a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Aulu-Gelle, dans

Æmilius, Postumins et leurs collègues, discutant dans le sénat quelle, était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle la république venait d’être affligée de si
grands malheurs dans l’espace d’un petit nombre

mée. C’est ce qui a fait dire a Varron : a Lorsque

d’années, l’aruspice Aqninius ayant été mandé

- le murales est ouvert, la porte des divinités du

par ordre des pères conscrits, pour consulter

- malheur et de l’enfer peut être aussi considérée
- comme ouverte ; c’est pourquoi il est irréligieux,

oins, tribun militaire , prêt à combattre les .Gau-

- en ces jours-là, non-seulement d’engager un
- combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’Allia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiles;

. dais , ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

- lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat

- time dans la vue d’en avoir des enfants. u Les

avait eu une issue malheureuse après un sacri-

anciens évitaient, pour appeler des citoyens a

fice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries, comme l’a dit Varron
dans son traité des Augu res, ou il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

termes: a Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des noues et des ides de-

a l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

vaient être regardés comme jours funestes (ah-z),

- lieu à expiation. n Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,

et n’étaient ni prœlz’ales, ni pari, ni comitiales.

lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

quibus l’as est ra repetere , vel hostcm laœssrre. Nain cum

cum eligcudi iacultas non supersit ? dies autem postridia-

Latiar, hue est, latinarum solemne concipitur, item dichus Saturnaliornm, sed et cum mandas palet, nefas est
pnnlinm sumere z quia nec Laliuarnm tempore , quo publice quondam induciæ inter populnm romanum Latinosque tirmatre surit, inclioari bellnm decehat; nec Satumi
lesta, qui sine ullo tumultn bellico crctlltur importasse;
nec patente mundo, quod sacrum Dili patri et Pruserpiure

nos ad omnia majores nostri revendus putarunt; quos
etiam atros, valut infausta appellatione, damnarunt.
Ensdetn tamcn nonnulli communes, velut ad emendsn
tionem nominis, vocilaverunt. Hornm cursum Gallins

diminua est :meliusque occlura l’lutonis fane» eundum ad

Manlio , Æmilio , Postumio , collegisqne e0rum , in sensu:

prœlium putaverunt. Unde et Varro ita scribil : n Illumine
a cum patet,Deorum tristium atque infcrûm quasi janna

tractatum, quid esset, propior quad loties intra muros
annos male esset amicts respubliea; et ex præeeplo Pltrum L. Aquinium harnspirem in scutum unira jussnm, religionum requirendarum gratta, dixisse, Q. Sulpioium tribunum militum, ad Alliam adversum Galles

c patet. Propterca non modo prœlinm emnmitli, vernal
- etiam delertum rei militaiis causa habere, ac militem
c proficisci , uavim solrere, uxorem liber-am qiimrendo- rom causa durera , religiosum est. u Vitabant veleres ad
vim voeaados etiam dies, qui essent notali rebus adversis. titubant etiam feriis; sicnt Varro in Augnnim libris
seribit in hzec verbe : a Viros vocale feriis non oportet :
a si vocavit, piaculum csto. u Scieudum est tamcn, cligcndi Id pugnandum diem Romanis tune fuisse licenliam ,

si ipsi internant bellum : et cum exciperont, nullnm obstilisse diem , quo minus vel salntem suam, vol publicam
defendercnt dignitatem. Qui: enim observationi locus,
IAŒOII.

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpl-

des pontifes, touchantcettc observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les leude-

Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend,

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

Annalium libro quintodecimo, et Cassius Hemina historiarum libro secundo referunt. Anno ab urbe oondita traceur

tesimo sexagesimo tertio, a tribunis militum Virginio,

pugnaturum, rem dirimant dimicandi gratis fecisse post-

ridie ldus Quintiles; item apud Cremernm. multisqns
aliis temporibns et lacis, post sacrifioient die postera celehratum male oessisse conflictum. Tune Paires jussisse.
ut ad colleginm pontificum de his religionihns referretur z
ponlifiœsque statuisse, postiidie omnes Kalendas, Nonas, ldus, aires dico lnbendos; ut bi dies neque prœliales, neque pari, neque comitiales essent. Sade! Fabio!
Maximus Servilianus pontifes in libro x11 néant aporie":
[il
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Mer, parce que, dans ces cas, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la causa

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme inuomlnal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones , ou les ides. On de-

nundines sont des féries consacrées à Jupiter,
puisque la femme du flamine est dans l’usage. à
toutes les nundines, d’immoler dans sa demeure

mande si quelque tradition religieuse nous a

de cette variétéd’opinion dans Granius Licinianus,

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
que les habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre
leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la

bataille de Cannes au quatrième jour avant les

rien dans les choses purement militaires, que le

(fari). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

que les seules actions privées. p i

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée, puisque Tltius, écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative-

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à Bomulus, lequel ayant associé C. T atlas au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner l’institution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas-

dans leur nombre, il les appelle seulement des
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Messala ayant consulté les

pontifes pour savoir si les jours des nones et des
nundines romaines devaient être considérés
comme féries, ils répondirent que la négative

leur paraissait devoir être prononcée pour les
nundines , puisque Trébatius, dans son premier
livre des Observances religieuses, dit que les magistrats , aux jours des nundines, peuventaffrancbir les esclaveset prononcer desjugements. Mais,
d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,
pendant les nundines, convoquer les assemblées

ment a l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius ( Hemina) attribue cette institution a Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Rome les babitants des campagnes, poury régler les affaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qu’on ne
commença de célébrer les nundines qu’après l’ex-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple, pour rappeler la mémoire de

Servius Tullius, offraient en son honneur des sacrifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère a cette opinion. Rutilius dit que les Ro-

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la

mains instituèrent les nundines, afin que les

chez lesRomains. Cornélius Labéo prononce aussi,

dans les champs pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare;qnia tune qnoque Jannm Jovemqne
prrefari necesse est, quos nominari aire die non oporlet.
Ante diem qnoque quantum Kalendas vel Nanas , vel ldus .
tauqnam inominalem diem plerique vitant. Ejus observa-

tionis au religio alla sil tradita, quæri solet. Sed nos nihil superea re scriplum invenimns : nisi quod Q. Claudius Annalium quinto, cladem illam vastissimam puante
Canuensîs faclam refert ante diem quartum Nonas Sorti-

les. Art rem sane militarem nihil attincre, notai Verre ,
utrum lestas vel nefastus dies sil; sed ad soles hoc actiones respieere privatas. Quod autem nundinas ferins dixi ,
potest argui, quia Titius. de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retulit. sed tantum solcmnes vocavit z et qued Julius Modestns affirmai, Messala augure
consulente pontifices, an nundinarum romanarum Nonnrumque dies feriis tenerentur. respondisse ces , nundines
sibi ferias non videri : et qued Trehatius in libro primo
Religionum ait, nnndinis magistratum pesse manumittare, judiciaque addioere. Sed contra Julius Cacsar sexto.
decimo Auspiciorum libro negat, nnndinis concionem advocari posse, id est, cum populo agi : ideoqne nnndinis
Hammam lmheri comitial non passe. Comelius etiam
Labeo, primo Fastorum libro, nnndinis feria: esse pronun-

habitants des campagnes, après s’être livrés

tint. Causam vero hujns varîelatis apud Granium Lie-inlanum libro secundo diligcns lector inveniet. Ait enim . nundinas Joris ferlas esse :siquidem flaminica omnibus nua»

dinis in mais Jovi arictem soleat immolare z sed loge ilortensia effectum, ut l’astre essent, uti rustici, qui nundinandi causa in urhem veniebant, lites componerent. Nefaste enim die pra’tori fari non licebat. 15:30, qui ferias
dicunt , a mendacio vindicantnr patrocinio vetustalis : qui
contra sentiunt , :rslimalu ætatis, quae legem seeuta est.
vers depromunt. Harum originem quidam Romnlo assi-

gnant, quem communiante rogne cum T. Tatio, sacrificiis et sodalitatibns instillais , nundinas quoquc adjccisse
commcmorant; sirnt Tuditanus affirmai. Sed Cassius
Servium Tullium feeisse nundines dicit, ut in urbem ex
agris convenirent , rubanas rusticasque res ordinaturi. Geminns ait, diem nundinarum, exactis jam regibus, cœpisse celebrari; quia plerique de plehe, repetita Servii
Tullii memoria , parcourent ei in nnndinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rutilius scribit, Romanes instituisse
nundines , ut octo quidem diebus in agris rustici opus iaeerent, nono autem die, intenniso rure, ad mercatum
logesque accipiendas Romani vernirent; et ut sein nique
consulta frequentiore populo refcrrentur, quae ll’ilmntlillo
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jour, et vinssent àRome pour tenir les marchés,
et recevoir notification des lois, afin que lesactes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
j jcpense, refuser son approbation à l’organisation

plus nombreuse assemblée du peuple, et que,

rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

proposés pendant trois nundines consécutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un

De la vient aussi la coutume de promulguer les
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

nouveau lustre de l’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par là pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisît l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Égypte. En effet, Jules

la critique, puisque sa dernière réformation est

éminence, d’où ils pussent être vusdetous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementdc la population fit que, les joursd’intervalle entre les marchés , le concours du peuple
ne f ut pas moins considérable.

quels il a laissé de savants ouvrages, puisa à la

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaune’s, qui est appelé luslricus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
le neuvième pour les hommes, est le huitième
pour les femmes.
Telle est la constitution des mois et de l’année;

et je pense qu’il est pleinement satisfait aux
questions de notre ami Haras touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je
désirerais savoirà monteur, s’ilest quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

notamment les mouvements des astres, sur lesmême source l’idée de fixer la durée de l’année

sur la durée de la course du soleil; tandis que
les anciens habitants du Latium , qui , n’ayant
aucun moyen de communiquer avec les Égyptiens, ne pouvaient rien apprendre d’eux, ont
adopté, dans la computation des jours de leurs
mois, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant ù rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,comme les Athéuiens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :

a Un mois sur son déclin (annum), et l’autre
a s’approchant (to-mnème) u.
L’expression çÔvÏvovtoç ne désigne-belle pas la

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

supputation du mois courant, qui va s’amoindrissant peu à peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul

mois qui succède? tandis que le mot tendance

(l’Arahe); ou s’il ne désavoua pas ce que les

indique cette autre numération prête à succéder

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les
institutions de son pays.
Eustathe prit alors la parole : -- Je ne dis pas

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre

seulement notre ami lieras, homme grave et
die proposita, a singulis atque universis facile noscebantur. Unde etiam mes tractus, ut leges trinundino die promulgarentnrlla re etiam candidatis usus fuit in comitium
nnndinis venire, et in eolleeonsistere, unde coram possent
ab arriverais videri. Sed hæc omnia negligentius haberi
capta, ct post aboula, postquam internundino etiam 0b
multitudinem plebis fréquentes adesse «repérant. Est
etiam Nundina Romanorum Des, a nono die macentium
trompeta , qui lustrions dicitur. Est autem dies lustrions,
quo intimes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed is marinas nouas, octavus est feminis. Plenc, ut arbitror, anni

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

tout but vers lequel on tend , a dit:
« Chacun a son jour fixe. u
mon mirum , si hœc digeries morsum reprehensionisevssit,
cui arcessila est ah Ægypto postremœ correctinnia surtorilas. Nain Julius Casser ut siderum motus, de quibus non

indoctos libres reliquit , ab Ægyptiis disciplinas transit;
ita hoc quoquc ex eadem instilutione mutualus est, utarl
solis cursum finiendi anni tempus extenderet. Latii rem
voleras inculte, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li.
rebat, ad quam nullius illis commentas patebat, moreau
Græciœ in numcraadis meusium diebus secuti sont, ut
retrovcrsnm cedente numero, ab augmenta in diminutiohem computatio resulnta desineret. lto enim nos decimum

acmensium constitution digests, babct lieras noster,

diem , deinde nonum , et postea octavum dicimus, ut

quad de dierum vocabuiis et observatione consuluit. Et

Athenienses ECXÉTYIV un êwâmv çtlivovroç soliti sont dicere.

noire equidem velim , numquid ait, qued argutus Niligena,

Homerns qnoque , cum ait ,

et. semis aunois numerorum potentis, ex hoc ordine romans: dispensationis initient :an Tuscum quoquc Tiberim
aliquid ex disciplinis suis hausisse consentait. Subjeeit
Mathias z Non solum Haras noster, gravis rir et ornatns, sed nec quisqoam alios, ut existimo, tout futilis pos-

quid aiiud nisi illum çôivovra dicit, cujus paulatim deli-

net rase judicii, qui romani anni sic ad unguéal , ut alunt

muriatem ordinem non probant; cui majorem gratiam
et teins memoria, et luculenta oratio referontis adjcrit.

To5 ph pûivovra; pave: , 106 6’ imagisme,

cientis supputatio in nomen desinit seeuturi; et indium
illam, qui præcedit numerum successurus priori in defectum menti? quod et numerus vester Mantosnusintelu
ligens, illud stars dici, ad qnod ucccditur, ait :
Slat sua calque dies:
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On volt qu’il considère comme fixe le. dernier
ils puisent ordinairement leurs sujets dans les
mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
une vaine superstition, mais c’est une raison dide tous les autres. Le même poète, non moins
vine , qui ramène au soleil presque tous les dieux ,
illustre par sa science que par sa piété, sachant
du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le
que les anciens Romains avaient réglé la durée
soleil, comme l’ont pensé les anciens, est le conde l’année sur le cours de la lune, tandis que
leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

ducteur et le modérateur des autres lumières

soleil, et voulant rendre hommage aux opinions

célestes; si lui seul préside aux étoiles errantes,

de ces deux époques, a dit :
a O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
a flambeaux éclatants du monde, qui dirigczdans

et si la course de ces étoiles, ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui régie l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la lune sont tous
deux pareillement désignés comme étant les régulateurs de l’année.

teur de tout ce qui se meut autour de nous,
puisqu’il est le régulateur de nos régulateurs eux-

mêmes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en parlant de la seule Junon :

CHAPITRE KV".
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est

a Par l’offense de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu

lei Avîénus prit la parole.

devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus du soleil ont produit les noms d’autant de dieux : ceci

--- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

a conduit les princes de la science à admettre un

démontré par les divers noms d’Apollon, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire

sous le nom d’Apollon, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la

Or puisque les dieux ont voulu, ô Vcttins Pnetextatus. que vous exerciez les suprêmes fonc-

parole étant l’interprète des secrets de la pensée,
Hermès a reçu , du grec épanveüsw (interpréter),

et médicinale du soleil, Apollon. La vertu , source

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parler,’ponr m’expliquer la raion d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les

vinité.

-- Croyez, cher Avienns, répondit alors Prætex-

fruits de la terre; et de là sont nés les noms des
dieux qui président a ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

tatas, que lorsque les poètes parlent des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stars dicens, quasi ad quem per omnes
statur. Idem pocta , doctrina ac verecundia juxta uobilis ,
sciens, Romanes vctercs ad hmm cursum, et seqnentes

parnc Dcos dumtaxnt qui sub emto sunt, ad solem referunt, non vans superstitio, sed ratio divina œnimcndat.
Si enim solI ut veteribus placnit, dux et moderator est
lnminum reliquornm , et soins stellis crranlibus prœstat;
ipsarum vcro stellarum cursus ordinem rerum liumanaruni , ut quibusdaln videtur, pro [massue disponuntI vel,

ad salis anni tempora digemisse, utriusque seculi opiuioni

reverentiam servans, inquit :
Vos, oclarlssima mundi
Lamina , labenmn emto que: ducitle annum
Liber et aima Ceres :

tam lunam , quam solem, duces anni hac invocatione de-

sigmas.

ut l’lotino constat placnisse , signiticant : necesse est, ut
solem , qui moderatur nostra, moderantcs, omnium, quœ

circa nos geruntur, fateamur auctorein. Et sicut Marc,
cum de una Junone diceret, Quo mimine Item, ostendit,
unîus Dei ettectus varies pro variis censendos esse numi-

nibus : ita diversæ virtutcs solis nomina Diis dederunt z
CAPUT XVH.
omnes Deos "terri ad Solem. Et qued ex variis Apollinis
ostendatur nominibus, lpsum eundem esse Deum, quem
Soir-m dicimus.

Hic Mienne: "ne equidcm mecum multam ac troquenter agitavi , quid sit. qued solem mode Apollinem . mode
Liberum, mode sub aliarum appellationum varictate voneremnr. Et quia sacrornm omnium præsulem esse te,

aride tu sa mîv sapientnm principes prodidemut. Virtutem
igitur salis, quae. divinationi curationique przœst. Apolli-

nom vocavernnt. 0mn sermonis auctor est , Mercurii nomen accepit. Nil"! quia sermo interpretatur cogitationes
latentes, ’Epufic âne toi) apiquant: propria appellaüom

vocitatus est. virtus salis est, qua: fructibus, effectua
ejusdem est, qui frugibus præest : et bine natte saut appel-

poeIarnm gregcm . cum de Diis fabulantar, non ab adytis

lationes Deorum , sicut ceterorum, qui ad solem est: et
arcane ratione referantur; et, ne tante secreto nuda præstetur assertio, auctoritates veterum de singulis consulamus. Apollinis nomen multiplici interpretalione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Plate solen
niminm mgnomiuatum scriblt, ans 1’06 sa «mm si.

plerumque plulosopliiæ semlna mutuari. Nain qued omnes

âxfîvzç, id est, ajnctu radiornm : Chrysippns Apollinem

Ve!!! Prætextate, divins volettent. page, quam, rationem mihi tanna! sub une mimine in omnibus diversita-

lis aperire. Tum Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
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lion isolée,

par Apollon) et d’flwè’hfimï (frappés par le

s du soleil,

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nui-

e nom d’A-

sibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

le vais les

périodiques sont dites frappées par Sélène , et

ne le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

à; àxrïsaç ,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

Chrysippe
eque le feu
mmune des

lesquelles figurent la force des rayons que lance
le soleil. Ce qui a fait dire a Homère:
- Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs),
a en leur lançant un trait mortel u.

ettre de ce
n privative

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

[matité uni-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

vint avec le
, sa] (seul),
lusivement

fet de sa température sur les êtres animés. Et
attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’acci-

d’Apollon

la quantité
a. Cléanthe

u lever du
ne le nom

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les
statues d’Apoilon 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

:lirc que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

-el dans les
irecs appel-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

point d’où

croient que son nom vient d’énskaûvovra a,
vâaouç (détournant les maladies), dont on aurait

nom d’A-

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

ir les êtres

fait anémiait: pour àns’niovz. Cctteinterprétation,

m animés,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons
Apollon, il faut entendre aspellens main (repoussant les maux), dans le même sens que les

produit la
tans Phoeie tu m’as
on d’Apol-

Athénicns appellent ce dieu Alexiknkos (Sauveur

du mai). Les Indiens honorent Apollon Loimios,
surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation

upahles et

d’une peste.

mvoir n.

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-

ladie coni (frappés
mon; (bru. :
cm negandi,
imitas cum,

Sain-moirâtes: sont ’Ap’tstttaom.fitovç vacant. Hinc est, quod

in vocavit)

arcn et sagittis Apolliuis simulacra (lecorantur z ut per

t i5 ejns , il);

sagittas intelligatur vis emissa radiorum. Unde Numerus z

appcllant. Et quia similes sont salis ettectns lunœ in juvando nocendoque, ideo feminas certis amictas morbis

eattlliPS , il»;

Aùràp inau’ ŒÛTOÎGI. ses; épatons; me, à.

in, qued ab
ortns. Cor-

sans.

roü dune.

nem Grzcci
.Alii cognoCo’n. Exa-

intemperic

idem anctor est et pnblicæ sospitntis, quam creditur sol
animantibus prmstare temperie. Sed quia perpetuam præstat salubritatcm, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacra manu dextra Gratins gestaut,
arcum cum sagiltis sinistra z quad ad nouai si! pigrior,
et salutem dextre manas promtior largiatnr. Hincest, qued
eidem attribuitur medendi potestas; quia températus salis
calor morborum omnium niga est. Nam à); and zûvovrat
tri; véaou;, ’Ano).).mva , (unquam 23mm: cognominatnm pintant. Qum sentenlia intime qnoque nominis enim»
tiationi mngruens fecil, ne hujns Dei nomen verteremus :
ut Apollinem aspellentem main intelligas, quem Athenien-

fiscalises;

ses khamsin appellant. Et Lindii cotant Apollinem Aci-
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vaquent ences termes : Apollon médecin, A pola ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. t
Ian l’æan. Le soleilayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à in vie des mortels,

noms dont la double signification convient à ces

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-adire principe de la santé; nom dérivé d’une
expression d’Homère, salut et grande joie (alizé
1:: mi initia: page). Méandre dit que les Milésiens

deux effets, savoir : Mies et «euh; dans le

sacrifiaient pour leur santé a Apollon Oulios (au-

premier dérivant de lacent ( guérir) , et de naüsw

teur de la santé). Phérécyde rapportequc Thésée,

«à: chia; (faire cesser les chagrins), ou bien dans
le second cas, dérivant Mm, de iévut (envoyer

lit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et mm, de mien: (frapper).

toura Apollon Oulios et a Artémide (Diane) Oulin.

Cependant l’usage s’établit que, lorsqu’on priait

Or, il n’est pas surprenant que deux effets géminés

Apollon pour demander la santé, on disait i2)

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savonsque, parun procédé contraire,on attribuea
d’autres dieux une double puissance et un double

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux sur-

ratina, par un a, c’est-adire, Guéris, Pæan; mais
que lorsqu’on disait is’ «du: par un a, et l’i étant

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation
contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

’ Pæan. C’est de cette expression qu’on dit

que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon
a s’opposer avec ses flèches à la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation na-

turelle. On rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression i: mm, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
ll prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours , par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son Traité
(les Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le
soleil est appelé Mm, de is’afiau mi is’vau, à raison

(le l’impulsion qui le pousseautour du globe. Timothée s’exprime ainsi z

lorsqu’il était conduit en Crète vers le Minotaure,

nom à l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune
tantôt est appelé ËvoaiyflOova, c’est-à-dire ébran-

lant la terre; et tantôt àoçah’mva, 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. n
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-a-dîre le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il envoie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce
dieu protège les bons. De la vient qu’on rend a

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

a Et toi, Soleil (me), qui toujours éclaires le

Sicile, imploré parles habitants, Apollon, qui y est

a ciel par tes rayons; darde et lance contre tes

honoré, envoya chez les ennemis une peste qui

nm, hoc cognomine linita pestilentia nuncupalum. Endem
opinio sospitalis et medici Dei , in nostris qnoque sauris
toutim. Marque virgincs Vestalcs in indigitaut :

appellari Apollinem du”) rot"; Mira ràv xôaaov tarifiai ut
(évent, quad sol per orbem impcln fertur. Sed Timothcns

nono. IEDICE. nono. aux.
Cum ergo sint hujusce sideris , id est, solis , duo maximi
enceins : alter, quo calme temporale jurat inorlalium vilain; aller. quo jacta radiorum nonnunquam pestiferum
virus innnittit : duo eademquc cognomina circa singulos
effectus propriis cnnntiationibus signant, appellantes Deum
ifiiov aulne natâva. onze cognamina utrique cfl’eclui alita

saut; ut sit me; âne me letchi, a sanando, et main,

ils : m’a 1’ à) 16v dei mêlai: oüpivmv lapnpzî; durion: fibre
(l’illwv RÉPÀIOV èxaôo’).ov ÉZÛpoïc (157.0; ai; âne vsépz; 12min.

Enndcm Deum præstantcm salulwibus causis oùktav appel-

lant, id est, sanitatis auctorem , ut ail llomerus:
00.5 ce mi (mil: prix.
Meaudrins scribit , Milesios ’Anânwvi 0:5th pro sainte sua

iminolarc. Pherecydes refert. Thesva. cum in Cretam ad
Minotaurum ducerctnr, ravisse pro salute atqne redit!)
suo ’Anànmvn milita nati ’Aprépiôt colis. Nue mirum , si

ab immillemlo , pèle; ËZEREUXÈÇ éçtriç, et muàw âme sur?

gemini cchctns variis nominibus reichrantnr : cum alios
qnoque Dcos ex contrarie in eadem re duplici censeri et

naietv, a feriendo. Oblinuit tamcn , ut cum sanilalem dari
sibi prcmunlur, tv) «mon; per 11 literam cnuntient, id est,

alias évo’tïyflovz, id est, lerram movenlem, alias dosa.-

in!) roi: naüitv ù; riviez: z et rursus lita; dm) raïa iévïl,

medere l’a-an. Cura autem t: natàv per e literam dicunt

cum aspirationc prioris literas, signifiant hoc dici in ali.
quem adversa precatione, pin: naiàv, id est, immitle
leriendo. Qua voœ lerunt Latomnn usum, (uni Apollinein
horlarclur impetum l’ythonis incesseie sangiltis. Cujus rei

naturalcni raliouem sua loco reddam. liane voteur , id est
le nutàv, confirmasse fertnr oraculum Delphicum Allieniensibns , petentihus opem Dei ailvcrsus Amazonas , The-

polesiale accipiamus, ctnoniine; ut Neplunum, quem
Àimva, id est, stabilienlem vocant. item Mercurius hominnm mentes rei oculus et cxcitat et sopit , ut ait poeta:
hilare 6è MËÔOV, si) r’ &vôpdw émus: 057.151:

unde et Apollincm , id est, Solcm , modo sospitalem , modo [msieu] signilicanlibus cognominibus adoramns : cum

tanien pestis, qua: al) ce noxiis innnittitur, apertc hune
Deum bonis propuguare signilioet. Hinc est , qued apud
Pachynum , Siciliæ promontorium . Apollo Libystinus

semvlipsum auxiliatorem invocare. hortarique. Apollodo

cximia religione œlebratur. Nain cum Libyci invasuri Siciliam classem appulissent ad id promonloriuin , Apollo ,

rus in libro quartodecimo «api 0min, ir’,iov solem scribil

qui ibi colitnr, inrocalus ab inculis, imlnissa lmstibns

seo régnante. Nülllqtle inituros hellumjussit hisipsis verbis
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les lit périr presque tous subitement; ce qui le
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres au»
unies est aussi consigné un pareil effet de la

vln Marclus, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

à Rome pour la première fois les jeux Apolli-

c 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

naires, d’aprœ les vaticinations du devin Mal-oins,

a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

a la célébration de ces jeux préside le même pré-

puissance de ce dieu. Pendant qu’on célébrait

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, ou
vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants ,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les
sauver. C’est d’après cette version qu’on croit

que les jeux Apollinaires ont été institués 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 opinion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde
à plomb sur nos demeures; car le signe du Can-
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- teur qui rend souverainement la justice au
a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
c vous vous en réjouirez; et la république prosc pérera toujoursde plus en plus ; car le dieu extera minera voseunemis qui dévorenttranquillement
a vos campagnes. u Pour obéir a ces textes prophétiques, un jour fut d’abord consacré a des céré-

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatus-consuite qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllins , pour se mieux instruire
touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dont il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat,maisils sont dardésdirectementau-dessus

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’Apollon

de nos tètes. Voilà ce qui a fait croire à quelques-

des jeux pour lesquels on mettrait à la disposition

uns qu’on célébrait a cette époque les jeux Apol-

du préteur douze mille (livres) de cuivre et
deux hosties majeures. Avec ces deux hosties,

linaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers
écrits que ces jeux ont été établis a raison d’une

victoire, et nouponr des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

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.

sur l’avis du décemvir Cornélius Rufus, lequel, a

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylla, dont on

Apollinaires.

fit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il
fut le premier à porter. On dit qu’on trouva les

noms d’Apollcn , que ce dieu est le même que le

paroles suivantes écrites dans les textes du de-

soleil. Il est surnommé Loxias , comme dit

peste, et pæue cunctis suinta morte inlerceptis , leystinnnmgnominstus est. Nostris qnoque continetnr annali.
bus similis ejusdem Dei prœsentiæ majestas. Nom cum
ludi primo Romæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio
Mardi vatis, mnniaeque Sibyllino, repenlino licstis adventu piebs ad arma excitata occurrit liosli; coque tempore aubes sagittarum in adverses visa terri et bostem
fugavil , et victores Romance ad speetacuia Dei sospitalis
rcduxit. Hinc intelligitur, prœlii causa, non pestilenliœ,
aient quidam oxistimant, ludos institutes. H836 est autem
hujns exislimatioais ratio , qued tune sol super ipsam nostræ habitationis verticem fulget. Nain Cancer in œstivo
tropioo est z in quo incante sole, radii temperatam nostram non ornions, sed superne demissi rectis fulgoribus
lustrant. Unde existimatum est a nonnullis, ad pmpitiandum tune maxime Deum caloris Apollinaribus iitari. Sed
invenio in literie, bos Indes victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annaiium scriptores memorant, institutus. Belle enim Punico hi ludi ex libris Sibyllinls primum surit instituti, suadente Comelio Rufo decemviro ,
qui profiteras Sibylla cogmrninatus est, et postes corrupto
nominé primas Sylla cœpit vocitari. Fertur autem in car-

minibus Mardi vatis, cujus duo volumina illata suai in

Maintenant prouvons encore, par les autres

somnium, inventum esse ita scripteur : "OSTEI. normal.
SI. EX. AGRO. EXPELLERE. VULTIS. VOMICAI. QUE. QUI.

GENTIUI. mm. LONGE. APOIJJNI. CENsEo. vovaxcos. Lb-

nos. ou. quorums. couronnes. nm. ms. Ll’DiS. n.
CIENDIS. "un. rs. PRÆTOR- QUI. Jus. comme. rirai.

que. BAI". senau. DECEIYIRI. cane. am. nosrns.
mon. nanar. nec. si. une". FACID’IS. GAUDEBrI’ls.

salent. "ET. que. au. remues. IELIOB. au. 1s. mvos. sxsnncum. rancoeurs. vas-race. un. vnsraos.
cui-os. PABCUN’I’. rueras. Ex hoc carmine cum procu-

randi gratis dies nous rébus divinis impensus esset, postes

senatusconsullum factum, ati Decemviri, quo magie
inslruerentur de ludis Apolliui agundis, reque divins
recto facienda, libres Sibyllinos adirent. in quibus cum
eadem reperta nuntiatum essai; censurerunt Paires , Apollini Indes vovendos faciendosqne, inque eam rem duodecim millia saris prætori et dans hostias majores dari : Decemvirisque præœptum est, ut græco ritu bises hostiis

sacrum faœrenl, Apolliai bore surate et capris duobus
albis amatis, Latonæ bove femina scruta. Ludos in cireo
populus coronatus spectare jussus. Hœc prœcipue traditur origo ludorum Apollinarium. None ex aliis quoquc
hujns Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solen,
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Œnopldes , de me: (oblique) , parce que de l’o«

précède le lever du soleil, Mm), c’est-à-dire

rient à l’occident le soleil parcourt une ligne

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.

circulaire oblique; ou, comme le dit Cleanthe,

C’est de ce moment qu’Homère a dit :
a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

parcequ’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

(bien, ou bien parce que, situés au septentrion

«n et que la nuit domine encore le crépuscule. n
Ailleurs , le même Homère dit encore z

relativement au soleil, ses. rayons nous viennent transversalement (luta: enim) du midi.

a J’invoqne Apollon générateur ’de la lumière
a (luxnys’vs’t), et célèbre par son arc. n

Apollon est surnommé DeliuS, de smog, clair,
qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :Zcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé ooïGoc, dit Cornillcius, de (penalîv (il;

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), à raison de la force de son
mouvement. D’autres croient que ce nom de

seur des ténèbres, et engendre la lumière. Les

Phébus vient de la pureté et de l’éclat de
son aspect. On l’appelle aussi Phaneta, de saliveur

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

(briller) et Phanaîos, de suivent vs’oç, parce qu’il

loup. Aussi les plus anciens écrivains grecs

éclaire en se renouvelant chaque jour : ce qui a

ont-ils donné à l’année l’épithète de linnéenne:

fait dire à Virm’le : mana novum (le matin nou-

(marchant comme le loup), mot composé de
un; (le loup) qui est le soleil, et de fiatvânsvoc
un (451901531.va (qui marche et qui mesure).

veau). Les Camérienses, qui habitent une ile
consacrée au soleil, sacrifientà Apollon ’Asrfswrî-

Romains, qui ont pris plusieurs chues des
de représenter la lumière sous la figure d’un

en: (toujours engendre etqui engendre toujours),

Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

de Lycos, c’est que Lycopolis, ville de Thébaîde,

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du

rend un culte pareil à Apollon et au loup (hixo;) , adorant le soleil dans tous les deux 2 parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,

comme fait le soleil, et, par son regard pénètrant, triomphe presque entièrement, comme cet

surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de Asuxaivetv

astre, des ténèbres de la nuit. Quelques-uns pen-

(blanchir), parce que. le soleil blanchit toutes

sent aussi que le loup tire son nom Mm; de

choses en les éclairant. Cléanthe observe qu’A-

Mm. , c’est-adire la lumière du crépuscule; par-

potion est appelé Lycins, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loups.().ôxot) enlèvent les brebis , de. même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui

le jour, pour aller paitre.

probemus. Laxias cognominatur, ut ail (Encpidcs , 61th:rropsûsmv. 16v ÂoEèv riflai: dab aucuth et: âvarolàç amour

œdit solis exodes, Hum appellaverunt, (En) rota 1m06,
id est, temporis : hodieque lycophos cognominant. De

[LEV0: , id est , quod ohliquum ciluilum ab ocras" ad

quo lempore iia poeta scribit :

orientem porgit; eut, ut Cleanthes scribit, bre-.6») uü’ Eh-

m; auveîrar. AoEai m glaiv mi du: qnod flexuosnm pergît iter : fi du 1è; 105114 arriva; inaiv èç’ fini; Bomba:

’HtLo; 6’ ofrr’ âp au) fiiez, En émulait") vüE.

Idem Homerus:
E6150 8’ ’AnôDva humai flororôizp.

am; vécu); du, rei quad iransversos in nos ameridie lm.

quad significat, a; Yewüv’rt ripa 161m, id est, qui general

mitlit radios, cum simul ad ipsam septemlrionales. De-

exortu sno lacent. Badiorum enim splendor propinquan-

lius cognominaiur agame est; lai çavspà navra noieîv a?»

lem solem longe laleqne præcedens, atque caliginem
paniatim extenuans tenebrarum, parit incem. Neque minus Romani, ut pleraque alia ex gram), ila lucem videntur a lyce figurasse. Annum qnoque vetusiissimi Græco
rum anneaux appellant , ràv dm) 1:05 Matou. id est, sole,

çmi, quod ilinminando omnia Clara demomtret. d’aide;
appellatur, ut aitCornilicius, dab tu?) cotre-w (364, qnod vi

lertur; picrique autem a specie et nilorc Phœbum , id est,
31:0an m1 lointain, dictum putanl. Item Plianeta appellant du!) roü 94:61va : et pavflav émiai) estiverai ve’oc, quia

pztuàpevov mi perpoüazvov. A610»: autem solem vocari,

sol quotidie renoval sese. Unde Vergilius: Mana novum.

etiam Lympolitana Thehaidos civitas testimonio est:
quae pari religione Apollincm, itemqne lupum, hoc est

Camcrienses, qui sacram soli incoiuni insulam, âsryswfien Apollini immolant, a?) son me» dei virement sa! dei

gnominis causas. Antipater stoicus Lycium Apollinem

ÀGxov, colit, in utroquc solem venerans; qued hoc ani.
mal rapit et oonsumit omnia in modum salis ac plurimnm
oculorum acie cernens tenehras mais evineit. ipsos qui»
que une»; (in?) si; 16mg , id est, a prima luce appellalm
quidam putant : quia hæ feræ maxime id tempus aplani

nuncupatum scribil, dure) raïa hammams: «dans: puritan-

rapiendo pecori observant, quod antelucanum post nn-

sa: mica. Cleanthes Lycium Apollinem sppellatum natal,
quia veluti lupi perora rapiuat, ita ipse qnoque hnlnorem
eripit radiis. Prisci Græcorum primam lucem, qua: præ-

cturnam famem ad pastum stabulis expellilur. Apollinern
«4:94pm mgnominaverunt, non proprio gaulis unins au!
civitatis religion: , sed ut auctotem progenerandarum our-

1mn id est, quod semper exoriens giguitur, quodque
ipse generat universa insemiaamlo , lovendo, produoendo,
alendo, augendoque. Apollinis Lycii plures accipimns co-

(LES SATURNALES.
I Apollonreçntaussrlenomdcnatpëodpaternel),
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 efliciente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

20!

Apollon est encore appelé Eléléus, de Exit-realia:

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement paralt entraîner le soleil a rouler circulai-

rement autour de la terre:
a O soleil, u dit Euripide : - dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. n

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. -

par allusion et à la direction circulaire de sa
A notre tour, nous disons Janus pater, ado- course. et à la masse de feu dont il est formé;
rant le soleil sous ce nom. On a aussi surnommé
Apollon mon»: (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
c Ainsi formé de ces substances réunies (dv1-

exercé l’état de berger, ou a raison de la fable

- 1100m), ils parcourt circulairement la vaste

qui feint qu’il fut pasteur des troupeaux du roi
Admète, mais parce que le soleil nourrit toutes

D’autres voient dans le mot indiquai; la pro-

les productions de la terre; ce qui lui a valu
d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

n étendue des cieux. n
priété qu’a la soleil de convoquer en se levant
et de réunir les hommes.

espèce particulière , mais comme le pasteur de

Apollon est nommé Cln’ysocomrls, à cause de

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur dc ses rayons, qu’on appelle les

Homère , Neptune dit:
c Phébus, tu faisais paître les bœufs qui

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport

. courbent, en marchant, leur pied a forme de
- croissant. -

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé. Ar-

Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en

gyromrtls (arc d’argent) , parce qu’à son lever

ces termes :

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables àdes flèches. Le

a Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

à ses rayons qu’il est appelé Alrersekomc’s, parce

il paraît à l’extrémité de l’horizon du globe

- nourri surie mont Piéris deuxjuments portant

soleil est surnommé Smynllicus, de (5m est,

- la terreur de Mars. n

qui court enflammé, et Carnc’ios, parce qu’il pa-

De plus, Apollon a un temple, comme pasteur des brebis, chez les Camirenscs, sons le

rait toujours brûlant (xziopsvoç), et toujours jeune

nom de Épimélios (qui préside aux brebis); et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Poîmnîos (berger
de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis) ,

que renouveler son éclat. Apollon a aussi été
surnommé Skiallios, de «Mata; natsîv aidante;
(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

et de Napaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers antres surnoms,

jette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

(vs’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

court constamment du midi vers nous, et pro-

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraios, parce qu’il est le dieu de la pluie.
On l’appelle Philesios (aimable), parce qu’a

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium rerum; quod sol , humoribus exsioralis, ad progenemodum omnibus pra-huit causant , ut ait Orpheus :

a)» Y’îzv, quad œtcrno circa terrain menin veluti rolvi vi-

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

[Impôt 110m «un un êniçpova pouliw

detur; ut ait Euripides :
"His: 504k immun atoca»: ploya.

onde nos qnoque Janum patrem vocamus , solem sub bac

i fin mahoûévroç «une?» nope; neptmlaî: ut ait Empe-

appellatiooe venerantes. Nàptov ’ArroDmvcr cognominave-

docles :

tout, non ex oflirio pastorali , et fabula, per quam fingitnr Admcti regis pecora pavissc; sed quia sol pascit
omnia, qua: terra progcncrat : undc non nains generis,

(me r’ 6.31m âne un; ovvaùioxetv nui ravaôpoitaw son; èv-

sed omnium pecorum pastor canitur. Ut apud Ilomernm,
Neptuno dicente :

radioruin , quos vocant comas anreas salis. Unde et ’Axep-

fluide, au 6’ silicoôa; 511m; (390: pouzzols’saxeç.

Atque idem apud eundem poetam equarum pastor significalur, ut ait:

0131518 àvahaOaiç péyav oùpavôv (apeuroient: ,

0pdnrou;,ôrav (lutation, qued exoriens hommes coudrait
in erratum. Apollo Chrysocomes cognominaiur, a fulgure
asxôpn; quod nunquam radii possunta fonte lacis avelh :
item Agyrotoxus , quod enascens per summum orbis ambitum, velut arcus quidam liguratur aiha et argentes spe-

Tek à: [lupin 09’543 âÇY’JpÔTOEO; ’Arrôumv,

cie; ex quo area ratlii in modum emicant sagitlarum.

En») 0mm, çôâav ’Apno; peptones;

Smyntheus cognominaiur, im (éon Bai, quia fervens eur-

Pmtaea suies, ut;ovium pastoris , sunt apud Camirenscs

rit : Kapvsîo;, au utérine: opérai véoc: veI qued, cum

inanition, apud Naxios zatpvtou’ itemqne Deus àpvoxàpnç
oolitur, et apud L85bi05vu1raîog.lîtmlllta sunt cognomina

omnia ardenlia consumantur, hic sno colore eundem sem-

per discrsas civitates ad Dei pastoris unicium tendentia.
Quapropter universi pecoris antistes, et vere paslor agno-

aztç Mata; notai, scraper nabis ab nostro cnrrens. aup-

scilnr. Apollo fakir: appellatur, ànè roi: ËÂtfrEo’eat tupi

citor. ’Anàumv çr).r’1qio;, qued lumen cius cxoricas ama-

per noms constat. Item ’AmJ).).wv d’XthJM. ou. au unig-

Gpaîoç unnm, à un); àpôpou: liste, quod est Deus imbrr
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père et l’autre de celle de la mère. Les physiune tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollonest surnommé Pythios, non de argüer;

ciens veulent que Latone soit la terre. Junon

(interrogation), c’est-à-dire non à cause des
consultations qu’on adresse à ses oracles, mais
de «605w, qui est la même chose que ovin-m (pour-

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-àdire que l’air, qui alors était encore humide et

rir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

chaleur. C’est de la qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’enfante-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:

ment, a travers son humide épaisseur. Mais

ce qui va paraltre 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.
t On raconte que Junon voulut s’opposer à
l’enfantement de Latone, prèteù mettreau monde
’Apollon et Diane; 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 première fois , la matière informe et confuse com-

la Providence divine favorisait , ajoute tcon , 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 à la nature de sa divinité. On dit que

l’enfantement a en lieu dans une ile, parce que

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,
et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux astres, fait apparaître clairement (8mm) tous les

objets. ’

Voici maintenant l’explication physique du

meurtre du dragon, telle qu’elle est donnée par

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de la terre

mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,
substance encore humide, vacillait sur sa base

encore humide s’élevaienten haut par tourbillons,
et puis après s’être échauffées se repliaient si-

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses par l’action de la pu-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

tréfaction, laquelle est produite par la combi-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de la chaleur et de l’humidité , et, voilant

croit, que. les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur, paraissaient en quelque sorte anéantir sa lumière.
Mais enfin ces exhalaisons furent aspirées, des-

rent produits; le soleil fut enlevé dans les régions
supérieures par un très-grand degré de chaleur;

nueusement en bas comme un serpent venimeux ,

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide, semblable à celle qui est naturelle au

séchées , absorbées par l’ardeur des rayons céles-

sexe féminin, resta dans des régions inférieures,
œmme si l’un eût participé de la substance du

fable du dragon tué par Apollon. li est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

hile amicissima vcncratione consalutamus. 17:6an m5-

siquidem Lalonam physici volant terrant videri,cui diu
intervenit Juno, ne numina, quae diximus, ederentur ;
hoc est, aer, qui tune humidus adhuc gravisque obsiabat

010; oùx dab ria; TEEÜGEm:, id est. non a consultaiione

oraculornm, dictas a physicis existimatur; sed ana r06
«605w, id est , crânent, quod nunquam sine vi caloris ciliaitur. Hinc ergo «602m; dictum existimant :liœi hoc nomen

ex noce draconis indilnm Deo Græci fabulentur. Quo: tamcn fabula non aliliorret ab intelleclu nnluralis arcani :
qnod apparebit, si ’percurrntur ordo, qui de Apolline

nascenie narratur, sicut paulo superius enarralurum me
me promisi. Latonœ Apollinem Dianamque parilnræ Juno

dieitur obstinasse, sed, ubi quandoque patins elfusus est,
draconem lerunt, qui «601.»: vocitahatnr, invasisse canas
Deorum , Apollinemque in prima infantia sagittis belluam

confecisse. Quod ita intelligendum naturalis ratio demon.
strat. Namquc post chaos, ubi primum omni! confusa det’ormilas in rernm formas et cléments nilescerc, tcrraqne

adhuc humida subsianlia in molli nique instabili scde nuiaret. convalescente paulatim œtherio calore,aique inde
seminihus in eam igneis defluentibus, luce sidéra édita

esse creduntur :et solem quidem maxima calorie vi in
saperas raptum; lunam vero humidlore, et velut femineo
ses", naturali qnodam pressam tepore infcriora tenuisse;
unquam ille mugis substantia patris constet, hæc matris.

tes, pareils à des flèches; ce qui donna lieu à la

œthcri, ne fulgor lnminum per humosi aeris densilatem ,

tanquam e cujnsdam partus progressione, fulgeret. Sed
divinm providcnliæ vieil instantia, que: crediiur juvisso
partum. ldeo in insula Delo, ad confirmandam iidem l’abulæ, ædes Provideniiæ, quam vzàv npovoia: ’A’invâc ap-

pellant, apis religione celehralur. Propterca in insula dicuntur nati , qued ex mari nabis oriri videntur. lime insula
ideo Delos vocatur, quia ortus et quasi parias lnminum
omnia facit am, id est , aperta dareseere. Hæc est autem
de neœ dravonis ratio naiuralis . ut seribit Antipater aloicns. Nain terræ adhuc humidæ exhalatio, meando in
supers volubili impetu. nique inde sese, postquam cale
racla est, instar serpentis mortiferi in inlera revolvendo,
cou-rumpehat omnia vi putredinis, quae non nisi ex talon
et lmmore gencraiur; ipsumque solem densitale caliginis
ohlegendo, videhatur quodammodo lumen ejns eximere.
Sed divino ferrure radiorum tandem velu! sagittisincirlentibus extenuata , exsiccata , enecta, interemli draconis ab
Apolline lahuIam récit. Est et alia ratio draconis peremti.

Nain solis menins, licet ab odiptica linca nunquam me

LES SATURNALES.

203

Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-a-

de la ligne de l’écliptique, est sinueux comme

dire qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

le corps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Corniiiclus rapporte cette autre opinion

ternativement, et variant ainsi, par une certaine
inflexion , les alternatives des vents. Ce qui fait
dire a Euripide :
n Le dragon enflammé conduit les quatre
a Saisons; et son char, sous les pas duquel nais: sent les fruits, roule avec harmonie. u

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ont reçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on

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

fecisset; et de la est venue la fable du meurtre du

que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image desadivinlté,

le soleil, lesquels paraiSSent les plus longsàl’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que où le soleil, parvenu à la plus grande élé-

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

vatiou deson parcoursannuel, donne lieu aux plus
longs jours du solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé Hélrebolos et Hécatebolos, noms
formés de üuôzv du; nimba; (Sinon, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’A pollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,

encore une autre origine. Le soleil accomplit le

parce que le soleil faitapparaltre, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
mon, &çzvî (manifestant ce qui est obscur); ou
bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénius,

solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

que le soleil est seul et unique. Car, ditcet auteur,

du Cancer, qui est le terme des jours les plus

en vieux grec, un se dit 85Mo; : a c’est pourquoi
frère se dit dansa, c’est-à-dire qui n’est pas

sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

longs, et le commencement de l’inclinaison graduellevers les jours les plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius, de réparoit 050W (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu à

un. r
Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les

l’extrémité de gsa carrière. Ce même nom lui

attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et, par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un calalhus. Son corps est couvert d’une cui-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

rasse. De la main droite il élève une pique, au-

dat , sursum (amen ac deorsum rentorum viens cerfs de- conl’ecisse memomtur. "une opinionem Comilicius in
iiexinne variando , lter suam velut flexutn draconis involvit. 5 Etymis retttlit. ldeo autem his duobus signis, quæ porta!
salis vocantur, Cancro et Capricomo [nec omnia contigeUnde Euripides:
llupqtv’h; 6è 696:0" 610v haïrai taï; urpzpo’ppmç

119054 lum appuie; «aliénait-av blanc.

sub hac ergo appellation cœleslis itineris sol, cum
moletisset sauta cursum, draconem mnfecisse dieehatnr.
Inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagittarum autem

immine non nisi radiorum jactus ostenditnr. Qui tune
longissimi intellignntur, quo tempera altissimus sol diebus longissimis solstitio æstivo confioit annuum cursum.
Inde anneau: et macao; dictas , 5110m: a; anime pail-

4 1m, e longissimo altissimoque radios in terram asque
demitlens. De Pylltii cognomine suliicere iste possent, ni

rent , quad Cancer animal retro atque oblique oedit , endemque ratione solin eo signe ohliquum, ut solet , indpit agere reirogressum. Caprins veto consuctudo hæc in
pastu videtur, et semper altum pascendo petat. Sed et sol

in Capricorne incipit ab imis in alla remeare. tumum
àôupaîov vocant, qued geminam speeiem sui nutninis
prœfert ipse illuminando formandoqtte lunam. Elenim ex

uno fonte lacis gemino aidera spatia dici et noctis illustrat. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jnni ,
Didymæi Apollinis appellatione venerantnr. latinum: 65’1-

çtov vouant, qued, qua: obscurs sunt,claritudine lacis

Mac qnoque se ratio ejusdem appellationis ingererct.

ostendit , être me anion àçavfi ; tint, ut Numenio placet,

Cam enim sol in signo CanCri œstivtun solstitium facit, in

quasi unnm et solum. Ait enim, prises Græcorum lingna

quo est longissimi dici terminus, et inde retmgressum

661w unnm vocari. Unde et frater, inquit,àôsi.çôç di-

agit Id diminutionem dierum, Pythins ou tempore appella-

dtur, quasi jam non tutus. Hierapolitani prætcrea, qui

tur, à»: WTW Ozmv, 5 éon rèv télémark)»: ôpôuov mé-

sunt gentis Assyriorum, omnes solis émacias atque vir-

lm. Idem ci nomen convenit , et cum Capricornum rur-

tutes ad unius simulacri barhati speciem redigunt; eun-

sus ingrédient. ultimum brevissimi dieicursumintelligitur

demque Apollinem appellent. Hujus facies prolixe in acu-

mégisse, et ideo in alterulro signorum peraclo annum
spalio draconem Apollo, id est, flaxuosum iter suam , ibi

tum barba figurais est, éminente super capot calaiho.
Simulacrnm thunes munitum est. Dextera ereetam lcnet
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile.

CHAPITRE XVllI. i
Que le dieu appelé Liber paler est le même que le
Soleil.

bordé de serpents, comme ceux des Gorgones,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
estl’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrca

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 au-dessus de la tête, designe la masse de l’éther, qu’on croit être la

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,

Ce que nous avons dit d’Apollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.
En effet, Aristote qui a écrit 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
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend des oracles. Dans ce temple, les vaticinateurs
ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin ; de même que, dans celui d’Apollon

on veut représenter Mars , que nous prouverons,

de Cllll’OS, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’liouneurd’Apol-

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

Ion, se couronnent de lierre , comme il se pratique dans le culte de Bacchus. Les Beotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasseestune montagne

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.

consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

Les deux autresstatues de femmes qui l’environ-

étant consacrés au même dieu, et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse a Apollon et à Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,
par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme on sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence a
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dire de la
partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

aussi tire son origine.
hastam, superstantc Victoriæ parvulo signo : sinistre
floris porrigil specicm :summisque ab humeris Gorgoneum velamentnm redimitum auguibus tegit scapulas.
Aquilœ propter exprimunt instar volatus : ante pedes imago l’eminea est, cujus dextcra lœvaque sont signa lemma-

rum. En eiugit flexuoso volumiuedraco. Radios in lcrrum

lupome jaci, barba demissa signifiait. Calalhus aureus
surgens in altum monstral mthcris summum; onde solis
creditur esse substantia. Hasla: atque loricu: argumenta
imago ndjungitur Munis, quem curulem ac solem esse
procedens scrmo palelacict. Victoria lestatur, cuncta summilti hujus sideris piteslati. F loris specics lloreiu rerum
prolestatur, quas hie Deus inseminal, proneuerat, foret,
nutril, maturatque. Six-cires leminea terne imago est, quam
sol desuper illustrat. signa dun arque femiuca, quibus
ambitur, hylcn nalurzunque significatif confamulaules:
et dracouis effigies flexuosum iter sideris monstrat. Aqui[æ pmpter altissimaln velocilatem volatus, altitudinem
nolis ostendunt. Addila est Gorgonea vestis, qued Minerva, quam hujns præsidem nrcipimus, &llÎS vinas sil:
sicut et Porpliyrius testatnr, Minervam esse virtutem so-

lis, qua: lmmanis mentibns prudentiam subministrat.
Nam ideo hæc Des Jovis capite prognata menioratur, id
est. de somma ætlieris parte alita, unde miso colis est.

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
n faon, danse sur le Parnasse, au milieu des tor« ches d’arbres résineux. w

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fois chaque
deux ans se célèbrent les Bacchanales, où l’on
voit, à ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et ou souvent l’on entend leurs

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,
de cette montagne, frapper souvent les oreilles
CAPUT XVlll.
Liberum qnoque pattern , cum ipsum esse Deum, quem

solem. .

"au: , quœ de Aplilline diximus , possnut etiam de Libero
paire dicta existimari. Nain Arislotelcs , qui Theologumena

seripsit, Apollinem et Libcrum patrem unum eundemque
Deum esse, cum multis aliis argumentls asseverat, lum
etiam apud Ligyreos ait in Tliraeia esse adytum Libero
oousecratum, ex quo redduntur oracula. Sed in hoc adyto vaticinaturi, plurimo Diem samit), uti apud Clarium
aqua patata , efl’aulur macula. Apud Laccdarmonios etiam

in sacris, (une Apollini celebranl, Hyacinlllia venantes,
liedera romnautur liai-chien rilu. Item Bœolii, Parnasum
montem Apollini sacralum esse memoranles, simul tamcn
in codcm et oraculnm Delpliicum et speluucas [hochions

uni Deo oonsecratas colunt. Unde et Apollini et Libcrn
patri in eadem monte res divins celebratur. Quod cum et
Varro et Granius Flaœus affirment, etiam Euripides his
docet z
Atôwaoc ôç 06900th sul «69ch ôopaîç

liment-roc, év muscla! nâpvaam saunai 109mo".

ln hoc monte Parnaso Barchanalia alleruis mais aguatur: ubi et Satyrorum, ut allumant, frequcns cernitur

LES SATURNALES.
des hommes. Et que personne ne croie que le Parnasse est consacré a des dieux différents; car le
même Euripide (cité plus haut ) nous apprend ,
dans ce vers de Licymnius, qu’Apollon et Liber
ne désignent qu’un seul et même dieu :

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Païen,
c Apollon habile à jouer de la lyre. n
Eschyle dit, dans le même sens :
a 0 Apollon qui portes le lierre, ô Cabaîos,
ô devin! n
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
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans
son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , les journées augmentent, semblable à un adolescent, il acquiert des forces , et on
le représente sous la figure d’un jeune homme.
Enfin, au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge, figurée parla barbe; et alors aussi

le jour est parvenu a son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le t’ont ensuite

ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est
la quatrième ligure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’ApoIlon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius, et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’Alexandre, avec la plus grande

divinité; ce qui va être positivement prouvé par

solennité. Un temple de forme ronde, éclairé

des arguments encore plus clairs.

par le milieu du toit, lui est consacré sur la col-

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le

forme de l’astre. ll est éclairé par le sommet de

soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

line Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

que , tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

son lever rend perceptibles tous les objets. 0r-

c’est-adire pendant la nuit, on l’appelle Dionyo

phée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

choses :
sius, qui est le même que Liber-Pater. De
a Dios (J upiter), ayant liquéflél’Ether, qui était
plus, les simulacres de Pater-Liber sont représentes les uns sous la figure d’un enfant, ou

a auparavant solide, rendit visible aux dieux le

d’un adolescent; et d’autres sous celle d’un hom-

a plus beau phénomène qu’on puisse voir. On l’a

me barbu , et même d’un vieillard; tels que ceux
des Grecs, qui l’appellent Bassarca et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie, qui l’ho-

a appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con- seiller, éclatant procréateur de sol-même; enc fin , les hommes lui donnentdes dénominations

norcnt sous le nom d’Hébon.Ces diversités d’â-

c diverses. ll fut le premier qui se montra avec

ges se rapportent au soleil. Il est en effet consi-

. la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

déré comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

n sos, pour parcourir le contour sans bornes de

que à laquelle les Eg pliens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a l’Olympe. Mais il change ses dénominations et

«plus, et plerumque vocos propriïc e0rum exandinntur :

videatur : exinde autem proccdentibus angmenlis, tequinoctio vernali similitcr atque adolescentis adipiscitur vi-

itemque cymbalornm crépitas ad auras hominnm saipe
pt-rveniunt. Et ne quis opinetnr, diversis Diis l’arnasum
montent dicatum , idem lâuripîdes in Licymnio , Apollinem

Libernmquc unnm eundemque Deum esse significans,
scrihit:
Aéamz (bilôàxçve, Baixze , "min, ’Artalkav gallups;

ad candem sententiam Aîschylus :
’O m7051; ’Arto’îlmv, uzâzïoç, à psi-Inc.

Sed licet illo prias assena, eundem esse Apollincm ac
solem, edocloque postea lpsum esse Liberum patrcm,
qui Apollo est, nnlla et his dubitatio sil Solcm ac Libe-

- ses formes, selon les époques et les saisons. n

res, figuraque juvcuis ornatur z postea statuitur trias
plcuissima effigie barba: solstilio æstivo; quo tempera
summum sui couscquitur augmentam. Exinde per diminnlioncs dierum vulnli scucscenli quarta forma DamI
figuratnr. Item in Tliracia eundem liaberi solem atque
Liberum accipimus; quem illi Solinium uuncupantes,
magnifiée religinue celebrant, ut Alexander scrihit : elque

Deo in colle Zilmisso relies dirata est specie rotunda,
cujus médium iulerpatet tcctum. Rotunditas redis mon-

troc argumentis liquidiorihns adstruetur. ln sacris enim
turc religiosi arcani ohscrvatio tenetur, ut sol, cum in

strat linjusce sideris speciem : summoque tccto lumen
admittilur, ut apparent, solem canota vertiœ summo
Iustrarc lacis iminissu , et quia orienta eo universa pateliunt. Orplicus qnoque solem volens intelligi, ait inter v

supero, id est, in dinmo liemisplimn’o est, Apollo vocita-

cetera :

rum patrem ejusdem nuniinis habendum : absolutc tamcn

lnr z rom in inféro,id est, nocturno, Dionysus, qui est
Liber pater, habeatur. Item Liberi patris simulacre partim
pueriliætate. partim juvenili lingunt : præterea barbota
specie, senili qnoque, uti Grreci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellent, cl ut in Campania Neapolitani celebrant, llebona cognominantes. Hæ autem relatum
’diversitates ad solem referuntur, ut parvulus vldealur

Titan alllépa, 8?», (infirmoit apiv Eôvra,
’Eëzvs’çnve Oeuf; (59m xi).).ta*rov iôâaôai ,
”Ov à), vüv 150.50er ça’rmw’: r: and. Ato’waov,
E650u).î,’i 1’ «barra , xaî. âvtaümv àpîônlov’

’AD.o: 5’ in!) nuloüo’tv Enixûoviwv àvaibrrmv.
"pane; 6’ à: çâoç in: , Atàwco: 6’ énsxkr’jûn,’

Divine: Enfin". and âneîpova MXÇÔV ’Olujmov’

hiemali solstitio, qualem Ægyptii proférant ex advto die

30.127.021; 8’ ôvop.’ Etna, apoamwuiœ; se émettra

certo, qued tune brevissimo die veluti parvins et infaus

"ratinât; and 111;)", àpztfionévoto lpôvoco.
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Orphée appelle le soleil Phones de poire: et de
çuvspèc, e’est-à-dire lumière et illumination;

parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de Bivs’ïeeai et

de flsplçz’psclht, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de Sandow (qui termine

Cc vers est positif. En voici un du même poète ,
dont le sens est plus difficile :
c Un Zeus, un Ades, un Soleil, un Dionysos ..
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’ion». Car

Apollon de Clercs, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé ideo, répondit ainsi :
a Il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

. tèrcs, les tenir cachés sans en parler a per-

une marche); parce que, dans sa course quotiphysiciens l’ont appelé Dionysos, de M; voÜv

n sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

(intelligence divine), parce qu’ils disent que le

a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

t ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent le ciel, auquel ils donnent le nom de

n dieux est lac, lequel est Aides (le dieu de l’en»

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprétant à

a fer), en hiver; au commencement du prin

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

n Commençons par Dios. -

Les Romains appellent le soleil Liber, parce
qu’il est libre et vagabond (noyas). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de
- feu , et dirige son char vers la terre. w
Les vers d’Orphe’e que nous avons cités, en

n et en automne, le glorieux lad. r
Cornelius Labéo, dans son livre intitulé De
l’oracle d’ApoIlon de Claros, s’est conformé a
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, età

l’explication qu’il donne de la signification du
nom d’lao; d’où il résulte qu’il est le même dieu

conseille bien), prouvent que ce dieu préside aux

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seul et
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son

bons conseils. Car si les conseils naissent des

costume pendant les fêtes appelées Libérales :

donnant a Apollon l’épithètc d’eûôoul.-7,z (qui

conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde
d’où 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 :
a Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dio-

a Voici les vêtements sacrés dont on doit re- vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un
a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’én 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.

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

c nysos. a

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,

Phancta dixit solem (in!) rob perm; ml campai), id est, a
lumine nique illuminatione, quia cunclis visilnr cuncta

Hujus versus auctoritas fundatur oraculo Apollinis Clerii;

œnspiciens : Dionysos, ut ipse vates ait, dure mû amnistiai
mi nepiçépeaiian, id est , qued circumferatur in ambitum.
Unde Cleanthes ita eognominatum scribit site 1m": auvent,

in quo sliud quoquc nomen soli adjieitur, qui in iisdem
sacris versibus inter cetera voulut laie). Nain: consultus
Apollo Clarius, quis Deorum babeudus sit, qui vocalur

quia quoliiliano impelu ab oriente ad occasum diem noc-

au, ita elïatus est :

temque faciemlo, cadi confioit cursum. Physici Aiôvuaov,
au); voüv, quia solem mundi mentem esse dixerunl. Mundus autem voealur cœlum , qued appellant Jovem. Unde
Aralus de cœlo diclurus ait:
’Ex Au); àpldllLEOŒ.

Liber a Romanis appellatur, qued liber et vagus est, ut ait
Nœvius :

"ne que sol vagus igneas habenas
lmmittlt proplus, jugatque terræ.

lidcin versus Orpliici mâcon): vocanles, boni consilii
hune Deum præslitem monstrant. Nain si conceptu menlis œnsilia nascuntur; mundi autem inenicm solem esse
opinantur auctores. a quo in hommes manat inlelligendi
principium, merito boul oonsilii solem antislitem crediderunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat Orpheus hoc versu z
’HÀioç ôv Aio’waov ënixlncrw Minium.

Ei; Zsùç, si; ’Aônç, si; "lûtes, si: Aiôwdoç.

"mm: ph Cadmium: élpîiv unnsvôz’a aie-505w.
’liv 6’ daim naüpn cuveau mi mû: diastaBVÔÇ.

d’piIzo rèv nâvtmv Gnarov 056v typa ide),
Xzipcm p.53: 1’ ’Aiônv, Aie: 5’ clape; àpxopévow,
’lle’hov 6è Oâpeuç, petondipou 6’ àiîpàv ide).

llujus oraculi vim , numinis nomiuisque interpretationem,
qua Liber pater et sol un. significatur, exsecutus est Cornelius Labeo in libro, cui titulns est, De oraculi) Apolli-

nis Clarii. item Orpheus, Liberum nique Solem unum
esse Deum eundemque demonslrans, de omatu vestiluque
ejus in sacris Liberalibus ila scribit:
Taürai va ricin: releîv laçai. mai) mutisme ,
243p.: 0506 filin-w: égrainai»: fielioio.
IlpGrra pli: éternisa évaliyxiov àxrivwa’w
nèfle»: çawixeov mais": elxslov ànptôali’côai-

Aù-ràp 61:5.st veëpoîo "nucales eùpù 14°th
Aéppu aluminas Onpôç urf: ôsEiàv d’un,

et is quidem versus absolution "le vero ejusdem valis

’Ae’spwv «Saladin»: Miami: lapoit se zélote.

operosior :

Elsa 8’ (ineptie vtfipfi: 1,73010»: (maniez fidéahi ,
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l d’or

plen-

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur»
nommé êvuaihoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres l Mars. Chez les Lacédémoniens,
la statue de Liber est représentée avec une pique,

roualors

et non point avec un thyrse. Mais”même lors-

)ufé-

qu’elle tient ce thyrse , qu’est-ce que ce. thyrse ,

sous

ile" ,

sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert
par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircomme un lien pour modi-

ut et

fier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a des

a la propriété de lier et d’étreindre; tandis que ,

luit,

d’un autre côté, la chaleur du vin, dont Liber-

ilacé

Pnter est le principe , pousse souvent les hommes
a la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on

r un

n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et de.

i016"

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous

lors-

deux du nom de père, appelant l’un LiberPater, et l’autre Marspitcr, c’est-à-dire Mars

imps

père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est
le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

par
it-on

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

I

le soleil, et que Mars est le même que Liber-

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que
Pater, qui peut douter que Mars ne soit le même

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Selon, le simulacre de Mars orné de rayons.
viuilé

alcil;

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

liant

cette ardeur qui , lorsque l’âme en est embrasée ,

dé-

Unde Bacchus ÈN’îho; cognominatur; qued est inter pro-

pria Martis nomina. Colitnr etiam apud Laecdæmonias
simulaerum Liberi patris haste insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsum tenet, quid aliud, quam lalens telum gerit, cujus muero hedera lambenle protegitnr? qued ostendit, vinculo quodam patientiæ ohligandos impetus belli.
llabet enim halera vineicndi obligandique naturam; nec
se , et

natuiuruo

non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, serpe
homines ad iurorcm bellicum asque propellit. lgitur
propior cognatnm utriusque effeclus ealorem, lllartcm ac
Liberum unnm eundemque Deum esse voluerunt. Certe
Romani utrumquc patris appellatione veuerantur, alterum

Liherum patrem, alterum Marspitrem, id est, Martem
idem

patrcin cognominantes. Hinc etiam Liber pater beiiorum
potens probatur, qued eum primum ediderunt auctorem

hitus
rille-

vero idem ac Liber pater a Martem solem esse quis dubitet? Accitaui etiam llispana gens, simulacrum Martis radiis omnium maxima religione eelebrant , Nelon vacantes.
Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii calorie mlestis pa-

triumphi. Cum igilur Liber pater idem ac sol sit, Mars

rentes magie nominibus, quam re substantiaquc,divisi
sint. Fervorem autem, quo animus excandescit, excitalur-

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunquam ad
temporalis furoris excessum, per ques res etiam bella
idem
arum
nies.

naseuntur, Martcm cognominaverunt. Cujus vim poela
exprimendo, et similitudini ignis applicando, ait:
Maivero 6’ à): 61” ’Apnç èyzémaloc à ou» «’39.
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l’excite tantôt a la colère, tantôt au courage,

amenons.
l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

tantôtaux excès passagers de la fureur, sentiments

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

d’où naissent les combats. C’est pour exprimer

court dans le zodiaque les signes de l’été. La

cette force qu’ilomère, en la comparant au feu,

même fiction , sous une autre forme, existe à l’égard

a dit :

de Mercure, considéré comme ministre et mosan-

a La fureur (d’Hector) était semblable à celle

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De

(de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a a celle du feu destructeur. n-

plus," est surnomméArgiphontès,non pour avoir

De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.

d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre

Des autorités d’un grand poids prouvent aussi

tué Argus, qui, dit-on, ayant la tète pourvue
de Junon, lo, fille d’inachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette fiction, Argus figure le ciel qui est parsemé d’étoiles,

que Mercure est le même que le soleil. En effet,

lesquelles paraissent en quelque sorte être Ses

on peut croire qu’Apollon est le même que Mer-

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

yeux. Le ciel a été appelé Argus , des mots grecs
hune; et m7)), qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’Apollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble considérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la figure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue , pour ainsi

l’attribut des Muses. il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion a la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. Ou

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tète, et le membre

de tppnvsüsw (interpréter). D’un autre côte, le
soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

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,
dont la tête est le siège , et non dans les fonctions

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 Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant le soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Egyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donne a
cette figure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétraehorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui embrassent la durée de l’année, ou enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et. en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

ln summa pronuntiandum est, effectum salis, de que

agit: superi, cum partcm Zodiael ambit mtivam. Eadem
circa Mercurium sub alia fabula liclio est, cum inter stipe
ros et inferos Duos adniinister ne nuutius existimatur.

fervor animorum , de quo caler sanguinis exeitalur, Martem rocnri. Ut vero Mereurius sol probctur, superius edecla sull’ragio sunt. Euudem enim esse Apollinematqne
Mercurium, vel liinc apparet, qued apud multas gentes

stella Merrurii ad Apollinis nouieu refçrtur; et qued
Apollu Musis pi-aisiclet; Mercurins sermonem, qued est

Argiphnntes prmterea cognominatur, non qued Argum pe-

remeril, quem feruut per ambitum capitis multrmim
oculorum luminibus ornatum , custodisse Junouis imperio
lnachi liliam Io, ejus Deæ pelliccm, ronversam in horis

Musarum murins, impartit. l’ræter hoc qnoque Mcrcurinm

furmam: sedsuh hujusccmodi fabula Argus est mirum

pro sole censcri , Inulta documenta surit. Primum, quad
simulacra lllereurii pinnatis alis adornantur, quae. res
monstrat solis velocilaleni. Nam quia mentis putentem

stellarum luce distinelnm, quibus inesse quædam spccies
cœlestium videtur oeulorum. Cœluni autem Argqu veritari placuita candorc et velocitate, mpà ça levxàv sa!

Merrurium credimus , appellatuinque ila inlelligimus âne
me àppnvsûsw, et sol mundi iriens est, summa autem est

taxé. lût ridetnr terrain desuper observare z quam Ægy-

velocitas mentis, ut ait llomcrus :
’Qo’e’i nrspôv in": venger

ldeo pinnis Mercurius quasi ipsa natura solis ornalur. floc
argumentum Ægyptii lucidius absolvant, ipsius solis simulacre pinnata lingentes, quibus color apud illos non

anus est. Alterum enim cærulea specie, aliarum clan
tingunt. Ex his clarum supernm, et ca-ruleum inferum
voœnt. lnferi autem nomen soli datur, cumin inferioxe
lieuiisphærio, id est, ldemalibuspsiguis cursum suum per-

ptii hieroglyphicis literis cum signare volant, ponant bovis figurant. le ergo ambitus car-li, stellarum luminibus
ornalus, tune existimatur eneetus a Mercurio, cum sol
diurne tempera obscurando sidcra relut eneeat, vi luminis sui couspeetum rerum anferendo mortalibus. Pleraque
etiam simulacre Mercuriiquadralo statu figurantur, solo
capile. insignita, et virilibns crectis. (Jure figura signifiai,
solem mundi esse calmi, et rerum salerem, omnemque
vim ejus non in quodam divisornm minislcrio membrorum , sed in solo mente consistera, cujus scdcs in rapin
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des sphères célestes, à qui la nature a donné le
soleil pour modérateur. Il est encore évident que
c’est le soleil qu’on honore sous le nom de Mercure, d’après le caducée que les Égyptiens ont
consacré à cedieu. sous la figure de deux serpents,
maleett’emelle,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-
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CHAPITRE XX .
Qu’Esculape, Hercule, Sains, ainsi qu’lsis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.
C’est parce qu’Esculape etSalus sont les mémés

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape
est cette force salutaire, émanant de la substance

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cet effet propre à la lune,

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies

santé. On joint à leurs statues des ligures de ser»
pents, parce que ce sont ces divinités qui fontque

d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée a la géné-

le corps humain , dépouillant, pour ainsi parler,
la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

ration des hommes, appelée ( en grec) ylvvnetc.
Ils disent qu’il y a quatre dieux qui président

deur; de même que les serpents rajeunissent

a la naissance de l’homme: Salami: ( le génie individuel), «in (la fortune), Épine (l’amour), dvaiyxy,

(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent le soleil etla lune. Le soleil, étant le principe
de la chaleur et de la lumière, est l’auteur et le
conservateur de la vie humaine : c’est pourquoi
il est regardé comme le démon, c’est-adire le
dieu du nouveau-née. La lune est appelée du (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil, parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison , qui est en quelque sorte sa vieillesse , a

celui de sa plus grande hauteur, ou il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (drava) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôépxnv,

événements. L’amour est figuré par le baisement

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilautparticipe, dit-on , de la nature du soleil. Aussi désigne-t-on.le dragon comme gardien des temples, des

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

forment. Nous avons expliqué plus haut pour-

a Esculape, ce qui prouve qu’il est le même qu’A-

quoi on leur donne des ailes. En suivant cette
interprétation , le motif qui avait fait choisir pour

pollon, c’est non-seulement qu’il est regardé
comme son fils, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Bien, dit qu’Es-

est. Quatuor laiera eadem ratione tinguntur, qua et tétrachordurn Mercurio creditnr attributum. Quippe significat
hic numerus vel totidem plages mundi, vel quatuor vices

Quln Esculaplum qnoque, et Saintem, et Herculcm, et cum

temporum, quibus annus inclnditur; vel quod duobus
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincts
est : ut lyre Apollinls chordarum septem tata cadestium

Hinc est, quad simulacris Æsculapii et Salutis draco
subjungitur , quod hi ad Soiis naturam Lunæque relerun-

splnœrsrum motus prœslat intelligi , quibus solem mode

tur. Et est Esculapius vis salubris de substanlia solis,

ntorem natura constituit. in Mercurlo solem coli etiam

subveniens mimis corporibusque mortalium : Sains autem
naturæ iunsris elfectus est, quo corpore animantium juvantur salutilero firmats temperamento. ldeo ergo simulacris e0rum junguutur figuras draconum, quia præslant,

lesquels sont sujets aux chances fortuites des

et caduceo dant, quod Ægyptii in specie draconum maris
et t’eminæ conjunctorum figuraverunt Mercurio consecran-

dum. Hi dracones parte media voluminis sui inviœm nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes corum retiens in circulnm , pressis osculis ambitum circuli
jungunt t et post nodum caudæ révocantur ad capulum
caducei , ornanturque ails ex eadem capuii parte nascentibus. Argumentum caducel ad genituram qnoque homi.
nuai, que! genesis appellatur. Ægyplii proteudunt, Deos
[médites homini nascenti quatuor adesse minorantes,
mm, film, leurra, àvâyxnv : et duo priores Solem ne
Lunam intelligi volant, quod Sol suctor spirlins caloris ,
ac luminis humanæ vitæ genitor et cnstos est; et ideo nascentis dæmon, id est, Deus creditur : Luna 1’011), quia
corporurn præsul est, quœ fortuitomm variétale jactantur. Amer oscuio significatur : nécessitas nodo. Cur pinne:

adjiciantur, jam superius absolntum est. Ad hujnsmodi
argumenta draconum præcipue voiumen electum est,
promet iter utriusque sirteris flexuosum.

une".

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
laide ipsam etiam Seraptn, alios quam Solem Deus non me.

ut humana corpora, valut infirmilatls pelle deposita, ad
pristinum revirement virorem , ut virescunt dracones per
annos singulos, pelle senectutis exula. Proplerea et ad ipsum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam iman depressionis senecta, in altitudinem
suam, ut in rohur revertitur juventutis. Esse autem draconem inter pra-cintra solis argumenta, etiam nominis fi- .
ctione monstratur, quad slt nuncupatus 5m) roi": dépuw,

id est, videra. Nain feront, hune serpentem scie sentissima et pervigiii naturam sideris hujns imitari ; nique ideo
ædium, adytorum , oraculnrum , thesaurorum custodiam
draconibus assignari. Æsculapium vero eundem esse nique
Apollinem, non solum hinc probatur, quod ex illo natus en»
ditur; sed quod ei et jus divinationls adjnngitur. Nain Apollodorus in libris, quibus titillas est rugi 056v, scribit. quad
Æsculapius divinationibus et anguriis prurit. Net: mirum z
l6
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MACROBE.

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 : u Ce qui est, ce quia été, ce
qui doit être. n Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. -

Et cela correspond aussi a la science de la

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures.
Lespieds des Géantsse terminaient roulés sur eux-

mémes , 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 punit avec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’ Hercule montre

aussi clairement qu’il n’est autre que le soleil.
Car ’Hpaxiîlç n’est-il pas formé de’ÏÏpaç 30.50; (gloire

divination , qui fait connaître les choses présentes , futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité autre

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

que le soleil ; car Hercule est cette vertu du soleil
qui donne a l’espèce humaine un courage qui

dans leurs divers détails , les diverses puissances
du dieu, et prouvent qu’Hercule est cet Hélios

l’élève à la ressemblance des dieux. Et ne croyez

(soieil)qui est partout et danstout. Un autre argu-

pas que le fils d’Alcmèue, né à Thèbes en Béotie ,

ment, qui n’est point à mépriser, se tire d’un

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangère aux

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait
étéjugé digne et honoré de ce nom, après plusieurs

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire

autres, pour avoir mérité par son grand courage,

le temple d’llercule. Les Gaditains vinrent a sa

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. Le
combat était engagé et se soutenait avec des

comme dieu àTyr. Les Égyptiens lui rendent un

succès balancés, lorsque tout à coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, et se trou-

culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent

vèrent envahis en même temps par un subit

leurs traditions, ils l’honorcnt comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut

seaux gaditains, et qu’au mêmeiustantleurs vais-

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisquedoitvon penser quefurent les Géants,

seaux avaient été brûlés par des rayons tels que
ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.

Si ce n’est une race d’hommes impies, qui mé-

Une ville adjacente à l’Egypte, et qui se glorifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Macé-

connaissait les dieux? Voila ce qui a fait croire

lions leur étaient apparus sur la proue des vais-

mina desinehant. Quod significat, nihil ces rectum, allii
superum cogitasse , tolius vitæ e0rum gressu nique pro-

siquidem medicinæ nique divinationum consortiales sunt
disciplinai. Nain medicus val commode, vel incommoda
in corpore futura prœnoscit; sicut ait ilipjxlcrates oportcre

cessu in interna niergente. Ah hac gente Sol pumas débitas

médit-uni dicere de ægro, rai se aspirine, me IÙ. fip0ït-

vi pestifcri calmis cxegit. El revera lierculem solem esse

70-1671 . mi 15a gênant: âcre-.004: , id est,

tel ex nominé clarct. ’ilpsxiij; enim quid aliud est, nisi

Que: sint. quae tuerint, quæ inox ventura sequentur.
qued rougruit divinationibns, quæ sciunt

in: , id est, acris aux; qua: port-o alla aeris gloria est ,

rei r: ôvra, rai 1’ èqcôgrsvat, 11,06 1’ àôvrz.

Sed nec Hercules a snlistantia salis aile-nus est. Quippc
Hercules en est solis lmteslas, que: humauo gencri virtuteui ad sirnilitudinem præslat Deorum. Net; cxislimes ,
Allzrnena apud Thebas Bzrolias natum solum , vol primum

nisi solis illuminatio , cujus recessn profunditatc occulitur

tcnehrarum? llrmlerea sacrorurn administrations apud
.-l-Igyplios multipliai actu nrultipliœm Dei asserunt potestatem , signilieantes Herculem hune esse ràv èv niai ni ôtai
«une»; imam Ex re qnoque alibi lerrarum gesta argumentum non vile colligilur. Nain Théron , rcx insinuait-citerioris,cum ad etpngnandum lierculis templum ageretnr furorn

llereulem nuncupntuln. immo post ruultos nique postiernus ille hac appellalione dignelus est, honoralusque hoc

instruetus exercitu navinm, Gaditani ex adverse veucrunt,

nominé ; quia nimia loriitudiuc meruitnomen Dei Virtutem

Marte consistente pugua, subito in lingam verste saut regiæ haves; simulque improvise igue correptæ conflagra-

regelais. Ceternui Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyran colitur : verum sacralissima et augustissima rEgyptii cum religionc venemntur; ultraquc mémoriaux, qua:
apud illos retro lougissinia est, ut carcntem initie colunl.
Ipse creditur et Gigantas intereniisse, cum pro cri-lu puguasset, aussi virtus Deorum. Cumulus autem quid aliud
fuisse credendum est, quam hominnm qnandain impiam
gentem , Deos negantern; et ideo existimatam Deus pellerc
de curiesti scdc voluisse? horum pedes in draconum volu-

provecti nevibns lougis : commissoqne prœlio. adhuc æquo
verunt. l’aucissimi , qui superfuerant, hostium capti indi-

caverunt, apparaisse sibi leones proris Gaditains classis

superstanles, ac subito suas naves immissis radiis,
quales in Solis œpite pinguntnr, cxustas. Eidcm Ægypto

adjaceus civitas , quœ conditorem Alexandrum Macedonem

gloriatur, Scrapiu atque [sin cultn pœne attonitæ veneralionis observait : omnem tamcn illam vericrationem Soli
scsuii illius nominé tcslatut impendere, vel dum caiathum
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Diaprès cela il est clair que Sérapis et le soleil
sont une seule et même divinité. On joint à son

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.

a corps

sous la

:ure le
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de son

par la
choses
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CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Attis, Osiris, et "crus, ne sont antres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent à la nature du soleil.

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

riens, chez lesquels florissait autrefois le culte
de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

maintenant chez les Phéniciens. Or les physiciens ont attribué le nom de Vénus à la partie
supérieure, que nous habitons, de llhémispherc
terrestre; et ils Ont appelé Fraser-pine la partie
inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi

Wien-

Vénus , chez les Assyriens et chez les Phéniciens.

x , cons savoir

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

trs sui-

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,
car, des douze signes du zodiaque, six sont réputés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

je vais
lu ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

1 terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

trieipilis
demque
ut coins
i0 læva

En his apparat , Serapis et solis nnam et indiriduam esse
naturam. lsisjunela religione eelehratur. quin est vel terra ,
veinatnra rerum subjacens soli. Hinc est, qued continualis uberibus corpus Deæ omne (lenselur, quia terra: vol
rerum naluræ allu nutrilur universilas.

à anima-
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ejus inï-rvens-
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CAPUT xx1.
Adonin, Allinem. Osirin , et Horum , aliud non esse quam
Solem. Pruterea et duodecim signa Zodiaci ad unturam
Salis referrl.

Adonin quoquc Solem esse non dubitabitur, inspecta
religione Assyriorum, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneralio viguit , quam nunc Phasniccs tenent. Nain physici terne supérius hemisphærium,

cujus partem incoliuxus, Veneris appellatione coluerunl;
inferius vcro hemisphœrium terras, Proserpinam voeaverunl.

Ergo apud Assyrios , sive thlicas,lugens inducitur Des:
quad Sol annuo gressu per duodecim signorum ordinem
pergcns , pal-tenu quoquc hemispha-rii inlerioris ingreditur;

quia de duodecim signis Zodiaci scx superiora, ses inferiora censeutur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lngerc credilur Dea, lanqlmm Sole rapin
marlis temporalis amisso, et a Proserpina retente; quam
numen terras inferioris circuli et antipodum (liximus. RurH.

il]?
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est censée pleurer la mort temporaire et la priva-

Les traditions et les diverses cérémonies reli-

tion du soleil, enlevé et retenu par Proserpine,

gieuses qui existèrent jadis chez les Phrygiens,
bien que différentes de celles qui précèdent,

que nous regardons comme la divinité de l’hémisphère inférieur, appelé par nous antipodes.
On veut qu’Adonis soit rendu à Vénus, lorsque

donnent les mémés choses à entendre a l’égard

de la mère des dieux et d’Attis. Qui doute en

le soleil, ayant accompli la traversée annuelle
des six signes inférieurs, commence a parcourir
le circuit de ceux de notre hémisphère, avec
accroissement de lumière et prolongement du

effet que cette mère des dieux ne soit la terre?
La déesse est portée par des lions, animaux

jour. On dit qu’Adonis fut tué par un sanglier :

est contenu l’air qui porte la terre. On donne

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

c’est qu’on veut figurer l’hiver par cet animal

pour attribut au soleil, sous le nom d’Attis, une

au poil rude et hérissé, qui se plait dans les lieux

verge et une flûte. La flûte comporte une série de

humides , fangeux , couverts de gelée, et qui se
nourrit de gland, fruit particulier à l’hiver. Or
l’hiver est comme une blessure pour le soleil,
dont il diminue pour nous la lumière et la chaleur; ce qui est aussi l’effet que produit la mort

souffles inégaux; ce qui désigne l’inégalité des

sur les êtres animés. Vénus est représentée sur le

mont Liban, la tête voilée, l’attitude affligée,

soutenant son visage dans les plis de sa robe,
avec la main droite, et paraissant verser des
larmes. Cette image , outre qu’elle représente la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut , figure aussi la terre pendant l’hiver, époque a laquelle , voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’eugourdissement.

vents , dont la substance émane de celle du soleil.

La verge témoigne la puissance du soleil, qui
régit toutes choses. Parmi toutes les cérémonies

des Phrygieus, la principale circonstance dont ou
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la du
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, ou 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 Ja même chose sous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la
terre, coulent abondamment, et les champs de.

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’æt

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les mêmes

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il frau-

motifs que cepx qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi altemativemeut,

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

suivant les phases de l’année, les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptieus’, toutes
les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture
hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre, sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs
s’embellisseut de leurs moissons , les prés de leurs

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourquoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a
Vénus.

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

eumque Adonîn redditnm Veueri credi volant, cum sol

nisirationibus immutalis , circa matrem Deum , et Altinem

evictis sex signis aunais inferioris enliais incipit nosiri

eadem intelligi præslant. Quis enim ambiant, matrem
Deum terrain haberi? Haro Dea iconibus vehitur, validis
impelu atqne fervore animalibus; quæ natura cœliest,

circuli lustrare hemisphærium cum incrcmeuto luminis et
dierum. Ab apro autem iradunt interemlum Adoniu , hiemis imaginem in hoc animali iingenles; qued aper hispi-

dus et asper gaudet locis bumidis et lutosis, pruiuaque
enntectis, proprieque biennali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluli vulnus est solis, quæ et lucem ejus
nabis minuit et calorem; qued utrumquc animanlibus
amidit morte. Simulacrum hujns Deæ in monte Libauo
fingitur capite obuupto, speeie trisli . faciem manu læva
luira amictum sustinens, laCrimæ visione oonspicicntium
manare creduutur. Quæ imago, præterquam quod lugentis est, ut diximus, Deœ, terne quoquc hicmalis est; quo
lempore obnupla nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veluü terne oculi uberius manant, agrique intérim suc
oultu viduimœstam faciem sui monsirant. Sed cum sol
culerait ab inferioribus partibus terne , vernalisquc inquiuoctii transgreditur fines , augendo diem :tunc est et Ve-

nus læta, et pulchra virent erra segctibus, praia herbis,
arbores foliis. ldeo majores nostri Aprilem mensem Veneri

dicaveruul. Similiter Phrygcs tabulis et sacrorum admi-

cujus ambitu ner ooniinetur, qui vchil terram. Solem vero
sub nomine Atlinis ornant fistule et virga. Fistula ordinem

spiritus inœqualis ostendit; quia venti, in quibus uulll
muraillas est, propriam sumunt de sole substantialu.
Virga potestatem solis asserit, qui cuncta moderatur. Pne-

cipuam autem Solis in his cærimoniis verti rationem.
hinc etiam potest coiligi, quad ritu e0rum catabasi duits,
simulationeque luetus peracta, celebratur lælitina exordinm a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem Hilaria
appellant, quo prilnum tempore sol diem longiorem mole
proiendit. idem sub diversis nominibus religionis effectua
est apud Ægypiios, cum Isis Osirin luget. Née in occulto
est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec [sin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerum : eademque ratio, qui: circa Adonin et Attiuemvertitur, in Ægyptia
qnoque religions luctum et lætitiam vicihus aunaie administrationis alternat. Hinc Osirin Ægyptii , ut solem esse
asserant, quoiies bieroglyphicis literis suis exprimera vo-

LES SATURNALES.
que ccdleu 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 mémés

Égyptiens, Apollon, c’est-à-dire le soleil, est
appelé Horus , d’où les vingt-quatre parties dont
le jour etla nuit sont composés ont tiréleur nom;

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle
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parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est tau-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 membres inférieurs dégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant , soit pendant la pre-

mêmes Égyptiens, voulant consacrer au soleil
une statue sous son propre nom , le figurèrent la
tète rase, à laquelle il ne restait des cheveux que

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant
jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

du côté droit. Ces cheveux qui restent indi-

saut, soit jusqu’au couchant, qui parait être la

quent que le soleil n’est jamais caché a la nature;

partie inférieure du jour, soit jusqu’à l’hiver,
qui parait être la partie inférieure de l’année.
L’œil du lion est toujours ouvert et enflammé :
ainsi l’œil toujours ouvert et enflammé du soleil
embrasse la terre d’un regard perpétuel et infati-

les cheveux coupés, mais dont cependant la racine
existe, désignent que cet astre, même lorsqu’il
n’est pas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaltre. Cette fiction
désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

lapremière partie de l’année , depuis le printemps

journée se trouve réduite a sa plus courte durée,

gable.
Ce n’est pas seulement le lion, mais encore
tous les signes du zodiaque, qu’on peutà bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter à la nature du soleil. Et, pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-t-on pas
un grand rapport avec cet astre ? car cet animal,
pendant les six mols de l’hiver, se couche sur

alors que, privée de tous ses accroissements , la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma) , est dérivé de Mali;

(court), in» (jour), a raison de in brièveté des

le côté gauche; tandis qu’il se couche sur le

jours. - Mais ensuite, sortant de son étroite et

côté droit, à partir de l’équinoxe du printemps.

obscure prison , le soleil s’élève vers l’hémi-

De même le soleil, pendant la première de ces

sphère de l’été, et semble renaître par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

parvenu dans son empire. Aussi les Egyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur in plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lunt, insculpant sceptrum , inqne ce speciem oculi exprimant, et hoc siguo Osirin monstrant; signilicantes , hunc
Deum Solem esse, regaiique potestatc sublimcm cuncta
despicere; quia solem Jovls oculum appellnt antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol , Horus vocatur: ex.quo

et boise vigintiquatuor, quibus dies noxque conficitur,
nomen aoceperunt : et quatuor tempora, quibus annuus
arbis impletur, horæ vocantur. iidem Ægyptli, volentes
ipsius Salis nominé dicare simulacrum, figuravere mec
capile, sed dextn parte crine rémanente. Servatus mais

docet, solem naturæ rerum nunquam esse in operto.
Demti autem capilli résidente radice monstrant, hoc sains

etiam tanpore, quo non vlsitur a nabis, rursum émergendi , uti capillos , habere substanllam. Bodem argumente

significatur et tempus, quo angusta lux est, cum velot
abnsis incrementis, angustaque manente exstantia, ad
minimum dici sol pervertit spatiuin; quod reterce appellavere brumale solstitium , brumam a brevitate dierum co-

gnominanles, id est, Mali: fiyap. Ex quibus latebris vel
mgustiis rursus emergens, ad æstivum hemisphœruim ,

unquam cnasœns, in augmenta porrigitur; et tunc
regnum suum pervenisse iam creditur. Propterea Ægyptn
animal in Zodiaco conseCravere ca cœli parte , qua maxime

mono cursu Sol valida clTervel calore; Leonisque imbu
annum domicilium Solis appellent : quia id animal vulc-

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammou , qu’ils regardent comme le soleil cou-

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquell
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
tur ex natura solis substantiam ducere : primumque lm.
pelu et calore præstat animalia, uti præstat sol sidéra;
validusque est leo pectore et priore corporis parle, a:
dégénérai posteriorihus membris. Æque salis vis prima

parte dici ad meridiem increscit, vel prima parte anni a
vers in æstatem; mon elanguescens, deducitur vel ad
oœasum, qui dici , vel ad hiemem, quae anni pars videtur
esse posterior. ldemque coulis patentibus nique igné!)
cernitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain conspéctu perpetuo atque infatigabili ocrait. Nec solos Léo,

sed figura qnoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
reicruntur: et, ut ab’Ariete incipiam, magna illi concordia est. Nain is per incuses sex hibernales sinistro incubat
lateri , ab æquinoctio verno supra dexterum lattis 1 sicut
et Sol abeodem tempore dexterum hemisphærium, reliquo ambit sinislrum. ldeo et Hammonem , quem Deum
Solem occidentem Libyes existimant, arietinis comibus
fingunt, quibus maxime id animal valet, sicut Sol radiis.
Nam et apud Grœcos dm) mû ægipan; agio; appellalur. Tau-

rum vero ad Solem referri, multiplici ratione ægyptius
cultus ostendit : vellquia apud Heliopolim taurum Soli
mnsecratum , quem thon cognominant . maxime celant;
vel quia bos Apis in civitate Mempld Solis instar excipitur; vel quia in oppido llermunthi magnifiée Apollinis
temple consecratuui Soli colunt taurum , Pacin cognomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et

aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

le soleil, soit parce qu’ils rendent un culte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Néton, soit pareeque

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 ,

le bœuf Apis est honoré à Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soitenlin parccqu’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant sa flèche, ce qui indi-

munthis, dans un magnifique temple d’Apollon ,
on honore un taureau nommé Pacin , célèbre

par des prodiges qui ont rapport a la nature du
soleil. Car on assure qu’à chaque heureil change

(le 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,

que que tout puise la vie dans les rayons du soleil, alors même qu’ils viennent du point le plus
abaissé. Le Capricorne , qui ramène le soleil des
signes inférieurs vers les signes supérieurs, pa-

rait imiter le caractère de la chèvre, qui, en
paissant, tend toujours des lieux les plus bas

qui brille dans la partie du monde qui lui est

vers la cime des rochers les plus élevés. Le Verseau

opposée. Les Gémeaux , dont la vie se compose

désigne spécialement la puissance du soleil; car

de morts alternatives, que figurent-ils, sinon le
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 signilie la

d’un la pluie tomberait-elle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au
dernier rang dans l’ordre du zodiaque, sont

démarche oblique du cancer , si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

quelque similititude à sa nature, comme les

toujours obligé z a De se plier a la di5p05ition

placés les Poissons, consacrés au soleil, non pour

obliquedes signes? a Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence a dé-

autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais

river obliquement (le la partie supérieure. Nous

même à ceux dont le séjour, étant au fond des

avons déjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

eaux, sont comme exilés de sa présence : tant
est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées. en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans ellesl

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance , est une image complète de

CHAPITRE XXll.
Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

ne sont autres que le soleil.

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

après cette saison il relève son aiguillon par la
nanles, insignem miracnlis convenienlibus naturœ Solis.
Nain et per singulet; lieras mutare colores affirmatur. et
hirsutus setis dicilur in adversuin nascentibus, contra natnram omnium animalinm. Unde liabetur veluii imago
Salis in diversam mundi parlcm nitentis. Gemini autem,
qui altérais mortibus vivere credunlur, quid aliud nisi
Solem unum eundemque signiiicaut , mode descendentem
in ima mundi , mode mundi in summam altitudinem resurgentem? Cancer oblique gressu quid aliud nisi iter
Solis ostendit, qui viam nunquam reclam , sed per illam
semper meure sortîtes est,

Obliquus qua se signorum verleret ordo;
maximequc in illo signe Sol a cursu supero incipit obliquas inferiora jam pelure. De Leone supra jam diclum
est. Virago autem, quzc manu aristam reicrl, quid alind ,
quam azimut; fiant, «par fructilius carat? et ideo justilia creditur, qui" sala facit nasecnles fruclus ad homi-

nnm usus portuaire. Scorpius tolus, in que Libre est,
traintrain Solii imaginatur, qui bien": lerpcscit, et lransacta

hac, acnlcum rursus crigit vi sua, nullnm natura: (lnmnnin ex hiberne impure perpcssa. Sagillarius, qui omninni Zoiliari doniirilioruni llllllS nique postrcnius esl,

Je reviens aux divers effets de la puissance du
ideo ex homine in feram per membra posteriora dege.
nerat, quasi postrcmis partibus suis a superis in inferna
detrusus. Sagittam tamcn jaeit; qued imiicat, tune qnoque
universorum constate vilain radio Solis val ab ima parle

venienlis. Capricornus , ab infernis partibus ad supers
Solem minoens, capræ naturam videtur imitari; quis,
dum pascitur, ab intis partibus promiueniium scraper
scopulorum alla déposoit. Aquarius nonne ipsam vim
Salis osiendit? unde enim imber caderet in terras,nisi
Salis caler illi supers tralieret humercm , cujus refusio pluvialis est copia? in ultimo ordine Zodiaci Pisceslocati suai:
quos consecravit Soli non aliqua naturæ suce imitatio, ut
cetera, sed ostentatio potentiæ sideris , a que vite non solum aereis tcrrenisque auimalibus datur, sed illis qnoque,

quorum conversatio aquis mersa relut a conspectn Salis
exsnlat. Tantaest vis Solis, ul abstrusa qnoque pénétrando

vivilicet.

CAPUT XXIL

Quod Ncniesis. Pan. (quem voeant inuum) et Saturnus .
aliud non sint. quam Sol.

lit, ut ad Solis mulliplicem potestaicm revol valu: ora-
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soleil. Némésis, qu’on invoque coutre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’lnuus. c’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
a la vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir à la vueceux quisontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

hleme de l’harmonie céleste, qui est l’amie du son

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles

lui-mémé, qui est le principe du temps, et qui ,
à cause de cela, est appelé par les Grecs 196w:

on représente Pan, surnommé Inuus. Les Arca-

leil, comme du modérateur des sphères qui la
produisent, en même temps que cette harmonie
n’est jamais perceptible pour nos sens. Saturne

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (am xépiov); n’entendent pas par
le mot 8h,: les forêts , mais la matière universelle ,

quel autre serait-il que le soleil, si l’on considère
cet ordre constant des éléments, que divisent les
périodes du temps, éclairé par la lumière, dont

dont ils veulent dire qu’il est la divinité: c’est-à-

dire cette substance qui constitue l’essence de
tous les corps , soit terrestres, soit célestes. Ainsi
les cornes d’lnuus et sa longue barbe pendante
figurent la lumière du soleil; qui éclaire et la

l’éternité enchaîne le nœud , etqui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses ou se manifeste
l’action du soleil.

voûte élevée des cieux et les parties inférieures

du monde. Ce qui a fait dire à Homère, en parlant du soleil ,
- Qu’il se levait pour porter la lumière aux
- mortels comme aux immortels. n

Nous avons dit plus haut, en parlant des attributs d’Attis, ce que signifient la flûte et la verge.
Voici l’explication des pieds de chèvre qu’on

CHAPITRE XXlll.
Que Jupiter lui-mémé, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorité «tombée, aussi bien que des autres théologiens,

que tous les dieux se rapportent au soleil.

Jupiterlui-méme, le roi des dieux , n’est point

donne à la statue de Pan. La matière qui, par

un être supérieur au soleil :mais, au contraire, il

l’intermédiaire du soleil, entre dans la composition de toutes les substances, après avoir donné

est des preuves évidentes qu’ils ne sont tous deux
qu’un même dieu. Quand , par exemple , Homère

naissance aux corps divins, a lini par former
l’élcment de la terre. On a choisi, pour figurer

dit :
- Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre, parce que, quoiqu’elle soit un ani-

a Etbiopiens , et dans douze (heures) il retournera
- dans le ciel. n
Coruilicius écrit que, sous le nom de Jupiter,

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,
et tantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tic, Nemesis, qua: contra superbiam colitur, quid aliud
est , quam Solis potestas? cujus ista natura est, ut fulgenlia obscure! et conspeclui aure-rat , quinque suut in obseu r0
illu minet (titanique ronspeelui. l’an ipse, quem votant

lnuum. sub hoc habitu,quo cernitur, Soleil) se esse prudeuiim ibus permillit inlrlligi. Hunc Deum Arcades enlunl ,
appollantcs m ri; fin; xüptov : non silvarum dominum ,
sed universce substantiaenialerialis dominatorem signilirari
volantes. Cujus niait-ria: vis . universorum corporum, son

illa diviua. sen tcrrcna sint, componit cssenliam. [imo
lnui rornun barbaque prolixe demissio naturam lueis ostenduul, que Sol et ambitum cn-li superioris illulninat,

il faut entendre le soleil,auquel l’Océan fournitses
ondes, alin de lui servir comme d’aliment. C’est

rarnm omnium , de quibus nascitur, moderalori; nec lamer) potes! nos-tris unquam seusibus deprelicmli. Saturnus ipse, qui auctor est temporum , et ideo a Græcis immulala litera r.pâvo;, quasi zpôvoç, vocatur, quid aliud

nisi Sol intelligendus est? cum trarlalur ordo etementorum , temporum numerosilale distinetus , luce palefaclus,
nexus relernilule couduetus, visione dlscretus : qua: oulnia aclum Salis ostenduut.

CAI’UT XXIH,

et inlariura colluslral. Unde Numerus de eo ait :
’Qçv-JO lv’ àOavdrmm çôwç Çépot, ide apurois-in

Quid astula rei virga signilicent , superius in habit" Attinis expressimus. Quod in capræ perles desinit, litre argumenti ratio est. quia materia, quae in omnem substaib
tiam Sole dispensaute porrigitur, (liviuis de se corporibus
effet-lis , in terra: tinitur elementum. Ad hujns igitur extremitalis signum perles hujns auinialis clecli Sunt, quad
et terri-nutu csset, el tamcn semper péteret alla pastende; sirut Sol, rei cum radios superne demittil in terras,
se! cum se recolligil, in inonlibus visitur. llujus lnui amor
et delirim filin creditur, nullius coulis olinoxia : qnod sigiiilical harmonium cmli , qua: Soli amira est, quasi sphai-

Jovcm quoquc. et Assyrinrum Adad, eundem esse, quem
Solem. ’l’um et lhk’lllnzm’llm, et Orphei auctoritale oslendl

pesse, omnes Deus relcrri ad Solem.

Née ipse Juppiler, res Deorum, Solis naturaui vldetur
cxcederc : sed eundem esse Jovem ac Solem ,claris docutur indiciis. Nain cum ait lloinerus :
7.54.; flip ê; dmeavàv nef durillon; Aî’lwrîn;

X0831; E37] pas! daim, 050i in! ruine; Enovro ,
Amôaxlinj a: TOI 113M; élaüasut oùlvpmwâe.

Joris apprilalione Snlem inlrlligi Cornilirius scribit, au
unrla oreani relut (lapes minislrat. ldeo enim, aient et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant.

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é-

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang a cause de
leur disposition circulaire, les autres dieux, dis-

cette partie. Or il est certain , d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraisent former son armée. Platon joint à l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciatlon de la dénomination des dieux , celle

q Jupiter suivi de tous les autres dieux u (ont),

des démons; ou parce que les dieux sont ins-

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

truits de l’avenir (triduum) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonlus dans l’ouvrage intitulé Des dieux

ôtai); on entend les étoiles et les astres en géné-

et des Héros, parce qu’ils ont été admis à la
participation de la substance éthérée; ce qui ferait dériver leur dénomination, ou de Saouévoç ,

rai : ce mot est dérivé de New, qui est la même

qui signifie la même chose que mitonna; (en-

chose que TpsÏxtw (courir), parce que les astres

flammé),ou de 8moy.évoç, qui signifie la mêmechose

sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

que peptCotLevoc (divisé). Ce que Platon ajoute cu-

ôeœpsïaôai (être contemplé). Quand le poète dit :

suite : u Qu’Hestia reste seule dans la demeure

Amand-m (douze), il entend parler, non du nom-

des dieux, n signifie que la terre, que nous

bre des jours, mais de celui des heures, qui
Les paroles suivantes du Time’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le
monde. Cela est conforme à ce que dit Euripide :
a O terre, notre mère, que les sages d’eu- tres les mortels appellent Bestia, et qui es assise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux,

c dans l’éther! n

a s’avance le premier, conduisant un char ailé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

ramènent les astres tau-dessus de l’hémisphère
supérieur.

. gouvernant et embellissant toutes choses. Le
- cortège des dieux et des démons (génies),
a rangés en onze groupes, le suit. Hestia seule
a reste dans la demeure des dieux. n Par ces pa-

piter. On lit dans le premier que :

roles, Platon établit que le soleil, sur un char

Dans l’autre :

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

a Que le soleil voit et entend toutes choses. il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sent tous deux une même puissance.

verain régulateur du ciel, sous le nom de J opiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a

a L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho.
Il ses. u

Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

pensé qu’il marche au-devant de tous les dieux

ville d’Héllopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia Heliopoli-

Possidonius et Cleanthes affirmant , Solis menins a plagal ,

Deos , videtur cunctos Deoe ducale prœire , ordinando cun-

quae usta dicitur, non recedit, quia sub ipsa cun-il occanus , qui terrain et ambii , et dividit. Omnium autem physieorum assertione constat, calorem humore nulriri. Nom
quod ait :

cta ornandoque; nique ideo velut exercitum ejus celeros
Deos liaberi per Xi] signeront partes distribulos ; quiaipse
duodecimi signi , in quocunque signo fuerit, locum occupat. Norman autem dæmonum cum Deorum appellations

Geai 6’ du: ruine: bruina,

mnjungit, ont quia Dii sunt ôaïumveç, id est, scienles l’u-

turi; aut , lit Possidonius scribit in libris, quibus titulus

eiders intelliguntur; qua: cum et) ad cousus ontusque
quotidiano impelu mali feruntur, eodemque aluntur hu-

est flapi immun aux! catpôvmv, quia ex ætherea substanlia

more. eaoù; enim dicunt sidéra et stellas, ànà mû ossu,
id est, vps’xm,quod semper in cursu sint, a duo TOÜ 0em-

id est, xatope’vou; son àfiô roi) ôaropévou , hoc est, [apito-

peîailau. Addit poeta :
Awôexzim à! rot m7014 ,

non dicrum sed horarum significans nnmerum , quibus
referuntur ad hemisphaerii superioris exortum. lnteliectum

nostrum ducuut in eundem senteniiam etiam de Timæo
Platonis luire verba : ’0 plu sa péyaç hautin év 06;,an
Zzùç, 9.16qu mvàv ripper, maire; tapaient ôtaxooucïiv
nunc, xàxtpelaüuevoç. a?! 6è 5mm: dîpærti Oedw mi âniuôvmv and érodera pépn xexoaunuévn, prévu 6è tamia èv 056v

chap (16m. His enim verbis magnum in cœlo duœm Solem
vult sub appellatione Joris intelligi , alato eurru vélocim-

parla nique divisa qualitas illis est; sive ana me àmpe’vou ,
pévou. Quod autem addit (Lève: 6’ écria tv Gamin cinq) Févr],

signifiait, quia lime soin, quam terrant esse ampimus ,
manet immobilis intra domum Deorum , id est, intra mundum . ut ait Euripides :Kai vain. [173169. miam bé cr’ et copal
B9016v xaÀoüatv, fluévm tv alOe’pt.

Hinc qnoque ostenditur. quid de Soie et love sit sentier:duIn , cum alibi dicatur :
Hétu îôchv me; ôpOaÀpà: mi naïve: vaincu; ’

et alibi :
’HéÂto; 0’ 6c nâvr’ époptjiç, mi 1rdvr’ Ë’RŒKO’ÔEIÇ.

tem aidais monstrans. Nam quia , in quocunque signo [ne

Unde utrumquc constat nua potestate œnsendnm. Assyrn
qnoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia lieliopoiiten

rit, præstat omnia signa et sidéra , signorumque priestiles

mgnominant , maximis cærirnoniis celebrant in chime.
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les. La statue de ce dieu fut tirée, sous le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénèpes, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

par Opia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partemétis. Après avoir longtemps séjourné chez les Assyriens, elle fut de
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tues de la Fortune se mouvoir pour donner leurs
réponses. Les absents consultent aussi le dieu
par des écrits cachetés, auxquels il répond en
suivant l’ordre des demandes qui y sont consignées. Ainsi l’empereur Trajan, près de passer,
avec une armée, de l’Assyrie dans la Parthie ,
engagé par des amis d’une ferme religion, qui
avaient grandement expérimenté la puissance

nouveau transférée à Héliopolis. Je remets a un

du dieu, a le consulter sur le sort futur de son

autre moment, parce que cela est étranger au su-

entreprise, voulut auparavant, de l’avis de son

jet actuel, de dire comment tout cela arriva;

conseil romain , mettre a l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lieu ou elle est maintenant, et pourquoi elle y

fraude de la part des hommes. C’est pourquoi il

est honorée conformément aux rites du culte des
Assyriens, plutôt que selon ceux des Égyptiens.
Mais on reconnait, aux cérémonies de son culte

envoya d’abord des lettres cachetées, auxquelles

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportét un papier, qu’on le

et à ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on renvoyât en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue estd’or, sans

au grand étonnement des prêtres , qui ignoraient
le contenu des lettres de l’empereur. Trajan reçut

barbe, la main droite levée et tenant un fouet,
dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la foudre et des épis : toutes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

car il avait lui-mémé envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres let-

et de Jupiter. Le temple du dieu est principelement consacré à la divination, objet qui

tres, dans lesquelles il demanda s’il était destiné à retourner a Rome après la fla de la guerre.

rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon,qul est le même que le soleil. Le simu-

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centu- .

lacre du dieu d’Héliopolis est promené sur un
brancard , de la même manière qu’on promène

rion, et qu’après l’avoir divisé en plusieurs mor-

ceux des autres dieux, dans la pompe des jeux
du cirque. Les personnes les plus distinguées

qu’on renvoyât a l’empereur. Le sens de cette

cette réponse avec une grande admiration,

ceaux, on l’enveloppe: dans un suaire, et
allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

une longue continence , le portent sur leurs
épaules. Agitées par l’esprit divin, elles ne trans-

ments divisés en morceaux désignaient l’état dos
restes de Trajan; et la vigne , l’époque de l’évé-

portent point le simulacre au gré de leur pro.

nement.

pre pensée, mais la où elles sont poussées par le

Maintenant, sans parcourir les noms de tous

dieu : comme nous voyous a Antium les sta-

les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

quælieliopolîs nuncupatur. Ejus Dei simulacmm sumium

promoverl simulacra Fortunsrum ad danda responsa. Consulunt linnc Deum et absentes, missis diplomaübus con-

est de oppido Ægypii. quod et ipsum Heliopolis appellatnr, régnante apud Ægyplios Seuemure, seu idem Senc-

pos nomine fuit : perlaiumquc est primum in eam per
Opium legalum Delehoris regis Assyriorum , sacerdoiesque

ægyptios, quorum princeps fuit Partemetis; diuque habitons apud Assyrioa, postea Hellopolim œmmigravit. Cur
in factum, quoquc ratione Ægypto profeclum, in hæc
Ion, ubi nunc est, postes venerit, rituque assyrio mugis,
quam ægypiio colatur, diacre supersedi, quia ad præsenlem non aiünet causam. Hunc veto eundem Jovem Solem-

que esse, cum ex ipso sacrorum ritu, lum ex habitu dinosa’tur. Simulacrum enim aureum specic imberbi instat,

(leur: dévala cum negro in aurigæ modum; læva iencl.
ntmen et spicas :quæ concis Jovis Solisque consociaiam
potentiam monstraui. Hujus telnpli religio etiam divinatione præpollet, quœ ad Apollinis poieslalem referiur,
qui idem alque Sol est. Vehilur enim simulacrum Dei Ho-

liopolilani facule, uti vehuntur in pompa ludorum Cireensium Deorum simulacre : et subeunt plemmqne provindas proœres , raso capiie, longi temporis raslimonia
pari; femnturque divine spiritu, non suc arbitrio, sed
que Deus propellit vehenles : ut videntur; apud Antium

signatis : rescribitque ordine ad es, quæ consultations
addita contineuiur. sic et imperator Trajsnus, inilurus
exea provincia Parlhiam cum exercitu, consisnlissimæ
religionis hortanlibus amicis, qui maxima hujusce numiais ceperant expérimenta, ut de eveniu consolerai rei
rœpiæ, egii romano oonsilio, prius explorando iidem religionis, ne forte fraus subesset humains : elprimum misit
signales codicilles, ad quos sibi rescribi vellei. Deus jasait
ailerri charlam , eumque signari purum, et mitti , stupeuiibus sacerdoiibus ad ejusmodi factum : ignorabant quippe
conditionem codicillomm. lies cum maxima admirationc
Trajanus excepit, qued ipse quoquc puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis conscripiis signaüsque consu-

luii . an Romani perpelrato belle rediturus esset. Viiem
eenturialem Deus ex munen’bus ln œde dedicatis deierri

jussit, divisamque in parles sudario candi, se proinde
ferri. Exiius rei obiiu Trajani appamit, ossibns Romam
relaiis. Nain fragmentis species reliquiarum, viiis armimento casus fuluri tempus osiensum est. Et, ne senne
per siugulornm nomina Deorum vageiur, accipe, quid
Assyrii de solis polentia opineniur. Deo enim, quem Mime
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Assyriens sur la puissance du soleil. Ils ont donné

a ter, Dionysos, père de la mer, père de la terre,

le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs divern ses, toi qui as tout engendré. .. . r

lepremier ct le plus grand de tous. Cemot signi-

lic unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ’ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargutis, et attribuent à ces
deux divinités toute puissance sur toute chose z

lentendant par elles , le soleil et la terre. Sans

CHAPITRE XXIV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des ma-

tières qui doivent etre traitées dans les livres suivants.

énoncer par une multitude de noms, les divers
effets de leur puissance, ils en expriment la mul-

Ici Prætextatus ayant cessé de parler, lésassistants , les yeux fixés sur lui, témoignaient leur

tiple prééminence par les attributs dont ils déco-

admiration par leur silencieux étonnement. En-

rent les deux divinités. Ces attributs désignent
le soleil. Car la statue d’Adad est entourée de

suite l’un se mit à louer sa mémoire, l’autre sa

rayons inclinés qui indiquent que la force du
ciel réside dans les rayons que le soleil envoie

proclamant que lui seul était initié au secret de
la nature des dieux, et que seul il avait l’intelli-

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choscs divines, et le génie

s’élèvent en haut, cc qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

science, tous son instruction religieuse, chacun

pour en parler. Sur ces entrefaites , Évangélus

ce que produit la terre. Aundessus de cette même

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

statue sont des figures de lions, qui désignent
la terre, par la même raison que les Phrygiens

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes 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,

représentèrent la mère (les dieux, c’est-ù-dire

la terre, portée par des lions.
Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

prononce dans les sacrifices: a OSoleiltout-puisa sont , âme du monde, puissance du monde,
a flambeau du monde. n
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

moignage que le. soleil est tout :
- Écoute-moi, ô toi qui parcours dans l’espace

que pour un motif très-judicieux. Croirai-je que
lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès a
pourle soleil ct la lune, iln’ait pas écrit celaà l’imi-

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute
qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour.

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlantde tout ce qui leur appartient, exagéreut toujoursà l’excès, et qu’à leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

a qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos petites : alors que Cicéron lui-même ,

mum maxinnnnque venerantur, Adad nomen dodemnt. ’
Ejus nominis inierprctniio signifient, murs. Hunc ergo ut

potentissiuuim adorant Deum : sed subjungunt eideni
Deum, nominé Adargutin; omnemque polcstatéin cum-ta-

rum rerum his duobus altrihnunt, Solen] Tcrramquc intelligentes; nec inuliiludiuc nomilnnn enuniiantcs divisam e0rum par omnes specics potestulcm , sed arguuwntis ,

quibus ornanlnr, signilicanlcs multiplie-cm præstnniiuni
duplicis numinis. lpsfl autem argumenta Salis rationem
loquuntur. Nautique simulacrnni Adad insigne rernilur radiis inclinalis. Quibus nionstratur, vim curli in radiis esse
Salis, qui demittuniur in terrain. Adargaiis sininlacrnm
sursmn versum réclinons radiis insigne est, monstrando,
radinrum vi superne missoruin CllllMÎ , quurcunquc terra
pingouin-M. Suh codeur simulacre spccics léonum Sillll, eadem ratione terram esse nnnustrantcs , que l’liryges limera
matrein Deum, id est, terrain léonibus velu. l’osircino

potentiam Solis ad omnium potestatcin sninmitalemquc
referri, indicant theolugi : qui in sauris hoc. brevissilnn
préculiunc dénionslrnnt , (liccnlcs, fus zanzaxyirop , umpLou mains, rhum Salvzguç , aviation çtbç. Solen] eSsc om-

nia ct Orphcus testaiur his versibns :
Kâxlulit relatent: Zivn; éhxaüysa m’a-1.1!»!

Oùçzvizt: urpoçdhyët tepiôpouov aièv Éliane»: ,

Chlore la) Atowca, 7:01:59 nov-ron, 1: ’tsp air; .
’llÂtz annelé-rap, «annale, lpweoçzfléç.

CAl’UT XXIV.

Dé laudibus vorinqur crudilicnc Vergilii. Tum de ils , quæ
sequcnlibus libris per ordinem sunt explicanda.
Hic , cum l’rætextalus ferisset finem loqucndi , omnes
in cum allixis vullilnus admiratiotu’m stupore prodebanl z

dein laudure bic memorium , ille doclrinam, cuncü religioncm ; ailirnianies. hune esse unnm arcanzc Deorum naturm ronscinni , qui soins divins et assequi animo. et cloqni possct ingénie. Inter lime Evangt-lus : liquident, inquit , mirer, [relaisse tanturum polestatem nulninumcomprehendi. Verlnn , qued Mantuanuin nostrum ad singula,

cum de divinis serine est, testem citatis , gratiosius est,
quam utjudicio fieri putetur. An ego crédam, qued ille,
cum diceret ,
Liber et aima Cercs ,

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetæ imitationem
posuerit, itn dici audit-us , rur tamcn diceretur ignorons?
nisi forte, ut (ira-ci omnia sua in innnmisum tollunt, nos
quoquc etiam [inclus nostros volumus pliilusnphari : cum
ipse Tullius, qui non minus pruicssus est philosophandi
studiuni, quam loqucudi , quelles ont de natura Deorum ,
ont de fate, aut de divinalionc. disputai, gloriam, quam
(initium- ronflant , incundita rerum relaiione minnat. Tom
Syniuiadius : De Ciœronc,Evangele, qui conviliisimpc-
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qui cultiva avec une égale application la philo-

critique ne peut l’affaiblir. Quant à tes tranchan-

sophie et l’art de la parole, toutes les fois qu’il

tes assertions , le moindre des grammairiens est

traite ou de la nature des dieux , on du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’lncoherence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure a notre ami Servius (lequel, à
mon avis, surpasse en savoir tous les maîtres
anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter

quence. Symmaque répliqua - : Plus tardnous
nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Brangélus,œt tau-dessus du blâme. Maintenant, puisqu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

de telles inculpations. Mais enlln, puisque les .
vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

tu penses que les ouvrages de ce poële ne sont pro-

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui à un si haut degré , est digne de

pres seulement qu’a instruire les enfants, ou si

te plaire. Évangelusaccueiilit d’abord cette ques-

tu avoues qu’ils contiennent des choses ati-dessus

tion par un sourire. il répondit ensuite : - En

de cet âge. Car il me paraît que les vers de

vérité, il ne vous reste plus qu’a proclamer encore

Virgile sont encore pour toi ce qu’ils étaient

que Virgile est un orateur. Au reste, ce n’est

pour nous , lorsque dans notre enfance nous les

pas surprenant, après que, tout a l’heure , vous
aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé

récitions d’après nos maltres. Évangclus lui ré-

pondit :-L0rsque nous étions enfants, Symmaque, nous admirions Virgile sans connaissance
de cause; car ni nos maîtres, ni notre age, ne

que comme poète, quoique tu lui envies encore

nous permettaient d’apercevoir "ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auteur lui-même les a avoués? En léguant, avant
de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il

cetitre, écoutece qu’il dit lui-même des connaissances variées qu’exigeait son ouvrage.

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : n Je reçois de fréquentes let-

pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

- tres de toi. r Et plus bas : - Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être lu, je te l’enverrals volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pourson fils au

- l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point en d’enfant, ou

u vail me parait a peine commence; surtout

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec

a par suite de mon incapacité, un si grand traa depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. .
l’abondance des chosesqne renferme son ouvrage,

disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

dit : - Ëvangélus, telle est la gloire de Virgile,

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient
autre chose a connaître que d’épiloguer sur les

qu’aucu ne louange ne peut l’accroitre , qu’aucune

mots. Ces beaux diseurs ont pose des bornes a la

netrabilis est, post videbimus. Nunc, quia cum Hamac
nobis uegotium est, respondeas vole, utrum prieur, hujns
opera instituendis tantum pucris idouea juriircs, au alia

quam), utrum, cum paulien tibi in tanin pneu! «lisplicuerii,
nervi tamcn nralurii , qui in 001i?!" valillissimi sunt, plurere

vnlmuiur. Hæc verba primum firman-li risus exrmnil;

illis alliera inesse falcaris. Villeris enim mihi ila adhuc Vermlianos habere versus, qualiler ces pueri magistris prude»

cleinde subjecit: [il hercule reslat (ionique , ut et oratorem
Vorullium renuntietis. Nec mirum , cum et ad philosophos

genlibus canebamus. immo pueri cum esscuius, Symmache , inquit Evaugelus, siuejudicio mirabamur : iuspicere
autem villa, nec per Inagistros, nec paumoiera liœhat;

eum ambitus vester paulo ante provexeril. si in bar opinionees, inquit Symlnachus, ut Maro tibi nihil nisi poeticum seusisse existimetur, licet hoc quoquc cidem nomen
invideris z audi, quid de operis sui multipliri doctrina ipse
pronunliet. lpsius enim Maronis epistola, qua compellat
Augustum, ita incipit : n Ego vero frequcntes a le literas
a accipio. n El infra : n De Ænra quidem men, si mehera cule jam dignum aurihus hahercm tuis, libenter milieu rem. Sed (alita inchoala res est, ut [in-ne vitio mentis

quæ tamcn non patienter quisquam ncgabit, cum ipse
œnfessus sil. Qui enim mariens poerna suum lcgavit igui,
quid nisi rama: suæ vulnera posterilati subtrabcmîa curavil? nec immerito. Embuit quippe de se futurs judicia, si
legerelur petitio Dose precantis lilio arma a marito, cui soli

nupserat, nec ex eo prolan) susrepisse se novent; sel si
mille alla mullum pudcuda, son in verbis mode gratis,
mode barbaris, son in ipsa dispositionc openisdepreheuderenlur. Cumque adhuc diecntem omnes exhorruisscut,
subtexuiLS)muiaclius : "au: est equidcm , lirnngcie, Maronis gloria, ut nullius laudihus cri-scat, nullius vitupe»
ratione miuualur. Verum iste, (une prusciudis, defcmlcrc
quilibet potesl ex ple-hein graminallrorum cohorte; ne Ser-

n laulnm opus ingressus mihi Vidt’îll’ : cum præserlim,

l ut sels, alio qnoque studio ad id opus multoque pou tiora imperliar. u Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissonai, quam plerique omnes literatoros pedibus illolis
prmtereuut, tanquam nihil ultm verborum explanatiouem
liceat unisse granuliuliro. lia sibi belli iin hommes certes
scienlire linos , et velot quawlam porno-ria et etiam posue-

iio nostro, qui priscos, ut mea ("en opinio. pina-opimes l runt; ultra qua: si quiscgredi ourlent, inlrospeusse In
ædem Dom, a que marcs ulnlrrrcntur, exisliiuaudus au.

doctrine pra-ôtai, In exeusuudis talibusquæratur injul la. Sed I
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Science, et lui ont tracé comme une enceinte consacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les mâles

sont repoussés. Pour nous, à qui cette sagesse
grossière ne saurait convenir, nous ne souffri rons

fessé spécialement. Si la conversation permet de
traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de
tous nos pontifes.
Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasque les mystères du poème sacré restent voiles;
mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

augural, que, quand même il mapquerait de

caché, nous offrirons au culte des savants la

firait pour le placer à un rang élevé.

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-là seule suf-

Quant à moi, dit Eusthate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

paiement avec quelle adresse et quel art il a su

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

qu’à démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

plus fortes conceptions et les plus puissants artiEusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin

philosophie en général , et en particulier les connaissances astronomiques qu’il a semées dans son

de le considérer sous le rapport de l’art oratoire. il

ouvrage, avec une sobriété qui n’encourt jamais

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,

le blâme.

et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

Furius Albin, placé à l’autre côté de Prietextatus , et auprès de luiCécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité ,

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour
sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans Iesexpres-

nie de Virgile.

sions.
Pour moi, dit Avlénus , je ne me chargerai de
démontrer en particulier aucune des qualités

Ces paroles causèrent un vif plaisir a tous les
assistants. Chacun eût désiré entendre parler les
autres, sans qu’aucun voulût se charger de prendre la parole. Après s’être engagés d’abord mu-

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement a parler, on tomba d’accord avec

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

observation en lisant, je vous la produirai dans

d’abord jeté les yeux sur Prætextatus, on le pria

l’occasion; pourvu que vous n’oubliiez pas d’exi-

de donner le premier son opinion; après quoi

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,

chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

luiqui est le premier des grammairiens, toutce
qui paraitra obscur.

hasard les avait fait trouver assis.

Prætextatus dit aussitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y
admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

de son ouvrage il a aussi savamment observé
les règles du droit pontifical que s’il l’eût proSed nos, quos crassa Minerva dedecet, non patiamur abstruse esseadyta sacri poemaiis; sed arcanorum sensuum
investigato aditu , doctorum cultu eelebranda præbeamus
reclusa penetralia. Et ne videar velle omnia unus amplecti,
spondeo violentissima inventa, vel sensu riietoricie in Vergiliano me opere demonstraturum. Eusebio autem , oratorum eloquentissimo , non præripio de oratoria apud Marouem une tractatum; quem et doctrine, et docendi usu ,
mélias exsequetur. Reliques omnes, qui adeslis, impensé

precatus sim, ut quid vestrum quisque præcipuum sibi
anuotaverit de Maronis ingenio, velot ex symbole conferamus. Mirum in modum alacritatem omnibus, qui adennt, hæc verbe pepererunt. Et assurgens quisque in desiderium alios audiendi, non vidit et sein idem munus vocandum. ltaque hortatu mutno concitati , in assensnm facile ac libenter animati sunt : intuentesque omnes Prætextatum embout , ut indicium suum primus aperiret , ceteris

per ordinem, quem sans sedendi feeerat, secuturis. Et
Vettius : Equidem inter omnia. quibus eminet leus Marouis, hoc assiduua lector admirer, quia doctissime jus pon-

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux
fixés surlui, dit : - La philosophie, quiest le don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. C’est
pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pretiticium , unquam hoc pmfessus, in malta et varia apex-il
sui arte servavit. Et, si tenta: dissertationis senne non ces-

serit, promitto tore ut Vergilius noster pontifes maxi.
mus asseratur. l’est hune Flavianus : Apud poetam nos-

trum, inquit, tantam scientiam juris auguralis invenio.
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destitueretur, hæe
illqu vel soin professio sublimaret. Eustathius deinde :
Maxime, inquit, prædicarem, quanta de Grands cautus,
et tanquam aliud agens, mode srlificii dissimulatione,
mode professa imitatione transtulerit; ni me major admio
ratio de astrologia totaque philosophia teneret , quam parcus et sobrius operi sno nusquam reprebendendus aspersit. Furius Albinos alterum (avens Pnetextati ictus, juxtaque cum Cmcina Albinus, umbo velustalis alleclationem
in Vergilio prædicabant, alter in vcrsibus, alter in verbis.

Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unnm aliquam de
Vergilianis virtutibus audeam prædicare; sed , audicndo ,
quæcunque diœtls, si quid vel de his mihi videbitur, rei

jamdudum legenti annotandnm visum est, oppommina
proie-rani : morio mcmincritis a Servio nostro exigendum ,
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mierà parler, toute autre question devant céder
a la sienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre
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pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

tous deux , et afin que , par un moment de silence, je reprenne des forces pour parler. -- Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,

LIVRE Il.

chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maitre que
ses serviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cette’féte (les Sa-

turnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les

CHAPiTBE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mols des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com- .

maisons religieuses, de les servir les premiers, et
a des tables disposées comme pour les maitres.
On renouvelle ensuite le service de la table pour

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

le repas des maîtres. Celuiquiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maitres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : -- il faut réserver notre Virgile

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

pour un moment plus favorable de la journée,
et lui consacrer une autre matinée, où nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant

royal, il dit:

l’heure nous avertit de venir honorer cette table

prit la parole : - Notre Virgile, dit-il, a caractérisé avec autant de justesse que d’intelligence un

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe
a Après qu’un premier calme eut succédé aux

l mets. I
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe , et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. -

il se contente de dire :

D’apr’æ 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 a une réunion si distinguée. - Tous

c Après que les mets eurent apaisé leur faim. Quant a notre repas, puisqu’il réunit a la modestiedes temps héroïques l’élégance de mœurs de

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété a

en ayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

coté du luxe et l’abondance auprès de l’économie,

du soir avec beaucoup de gaieté, chacun se rap-

doisje craindre non de le comparer, mais de le met-

ut quidquid obscurnm videbitur, quasi literatorum omnium longe maximas palam facial. His dictis, et universo

LIBER Il.

cœtui complacitis, Prætcxtatus , cum in se conversa omnium ora vidisset z Philosophie, inquit , qued unicum est
munus Deorum, et disciplina disciplinarum , lionoranda

est anteloquio. Unde meminerilEustathius, primam sibi
locum ati dissercndum, omni alia professione cedentc,
concessum. Haie tu, mi Flaviane, succedes; ut et auditu
vestro recreer,et aliquante silentio instaurem vires loquendi. Inter liæc servilis moderator obsequii, cui cura vel
adolendi Pénales, vcl siruendi penum, et domesticorum
actunm ministres regendi, admonet dominum familiam
pro solemnitate annui moris epulatam. Hoc enim resto,
religiosæ domus prius famnlos instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita domum patribus
familias mensæ apparaius novatur. Insinuat igitur primai
(amulicii muse tempus, et dominos jam vocare. Tom Prætenants :lieservamlus igitur est Vergiiius poster ad meliorem partem dici. ut mana novum inspiciendo per ordinem carmini destincmus. Nuuc hors nos admouet, ut
honore vestro hæc mense dignetur. Sed et Euslatliius, et
post hune Nicomachus memiucrint , crastina dissertatione
servari sibi anteloquii functionem. El Flavianns z Ex placita jam Vos lege convenio, ut sequenti die Penales mci
bcarl se tanti cœlus hospitio glorientur. His cum omnes
assenai tassent , ad m-nam , alio aliud de his , quæ inter se

enntulerant, reminiscente, approbanteque, cum magna
allaitais animi oonœsserunt.

CAPUT I.
Qua occasions dejocis ac dlcterlis voteront terme ortu: foo-

rit intercomivas.
Hic ubi modestus edendi modus cessera feeit castimo-

niam ferculorum, et mnvivalis lætitia minusculis poculis oriebatur; Avienus ait : lieue ac sapienter Marc no-

ster tumuliuosum se sobrium uno eodemque versa descripsit sub paucorum verborum immuiatione convivium.
Nain ubi sub apparatu regio procedere solei luxas ad stre«

pitnm,
Postquarn prima (inquit) quies epulis;

st, cum lieroes castigatis dapibus assidunt. non redueit
quietem , quis nec præccssit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta fames epulis.

Nostrum hoc convivium, quod et heroici seculi pndicitiaui.

et nostri couduxit elegantiam, in quo splendor sobrlus et
diligens parsimonia, Agathonis convivio, vel post magniloquentiam Platonis non componere tantum , sed nec prie
ferre dubitaverim. Nain ipse res: meusæ nec in moribus
Socrate minor, et in republica philosopho efficacior. Ceteri. qui adestis, eminentiores cotis ad stadia virtutum.
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : - Puisque pendant les Saturnales, n les

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roide notre festin n’est pas inférieur à

a meilleurs des jours , u ainsi que le dit le poète
de Vérone , nous ne devons ni proscrire le plai-

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple des stoïciens ,

losophe, il n’a pas moins d’influence que lui sur
sa patrie. Quant à vous tous qui êtes ici présents ,

bonheur, imaginons des récréations d’où l’in-

vos vertus sont trop éminentes pour que per-

décence soit bannie. Je crois les avoir découver-

sonne puisse vous comparer à des poètes comiques, à cet Alcibiade qui fut si fort pour le crime,

tes, si je ne me trompe : elles consisteront a nous

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

raconter mutuellement les plaisanteries des

et a tous ceux enlia qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.-Parle mieux, jeté prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socrate!
car pour tous lesautresquiassistèrent à ce banquet,

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous tiennent lieu de

ces bateleurs, de ces acteurs planipèdes, qui

qui pourrait contester leur infériorité respecti-

profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , aquoi tend
ta comparaison? - C’est pour en venir, répondit-il, a dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne

couvertes des apparences de la modestie et
de la pudeur. Cet exercice a paru a nos pères
digue de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes

craignirent pas de proposer d’introduire une de

les plus éloquents de l’antiquité , le poète comi-

ces joueuses d’instruments à cordes , formées ar-

que Plante et l’orateur Tullius, se distingué-

tificiellement à une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

teries. Plante se signala tellement dans ce genre ,

se fit pour célébrer la victoire d’Agathon. Quant

rent tous deux par la finesse de leurs plaisanqu’après sa mort on le reconnut, à la profusion
des saillies , dans des comédies dont l’auteur

à nous, nous ne cherchons point à rendre honneur

était incertain. Quant à Cicéron, ceux qui

au dicu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi, des

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son maître, recueil que quelquesuns lui attribuent a lui-même , savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi que ses

pas grands admirateurs de ce Crussus qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire, express

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatinius introduisit dans son oraison ? Si
je ne craignais d’être trop long , je rapporterais
dans quelles causes défendant des accuses trèsgravement incriminés, il les sauva avec des plaisanteries, comme par exemple L. Flaccus , qu’il

lieu d’une aussi grave réunion, Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poctis comicis ,et Alcibiadi , qui laulnm fuit fortis ad crimina, uliisqnc, quibus troquons illud convivium
fuit, vos quisquam existimct comparandos. Bonn verba

crilnlcm lascivia rarentem. Et , ni l’aller, inveni, ut jocos

ne placez point au rang des bieusia tristesse et

qu’une seule foîsdans sa vie. - Prmtextatus ayant
répondu à ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres , qui d’ail-

rum, inquit, supcrrilio non définit, qui psaltriam intromitti pctcret, ut puclla ex induslria supra naturnm ruol-

vcicrum ac noliilium virorum cdccuuialos ex muliijugis
libris relatione mutua prolcraiiius. litre nabis sif litcrata
lætitia et docta cavillatio , virent planipcdis et sabulouis
impudica ct præteviala verba jucicntis, ad pudorrin au
motlcstiain versus iinilata. ilæc res et cura, et studio cligna vclerilius visa est. Etjam primam animadverto duos,
quos cloquentissimos nntiqua ætas tillit, comicuni Piantum, et oratorem Tullium, cos ambes etiam ad jocorum

lior, (nnnradulccdinc et saltatiouis lulirico cricri-cret illi-re-

venuslatcm céleris prrrslilisse. l’Iautus quidem en ré du-

bris pliilnsophnntcs. illic hoc fieri tcntalum est, ut Agallionis victoria celelirarclur. Nos honorem Dei, cujus hoc
fatum est , nlillo admixlu voluptatis augemns. Ncque ego
suui ncscius, vos nec tristitiiun, nec nubiluni vultum in

rus fuit, ut post mortem ejns commiiæ , quæ incertœ fercbantur, Plautina: tamcn esse, (le jocorum copia nasse.
rentur. Cicero autem quantum in ca rc valuerit, quis igmirai, qui vel liberti ejus libros, quos is de joris patrnni
composuit, quos quidam ipsius putaut esse , legerc curavit? Quis item nescit, consularem cum scurram ab inimicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sua Vati-

qua-s0 , l’ractextatus ait, circa revercntinm tantum Socrav

lira). innjuslalis 1 nom reliquis, qui in illo fucre sylnposio,
haro lulniua quis non pra-poncnda conscnliat? Sed quor-

suin tibi, Avicne, hoc tcmlitevcmpluni? Quia sub illo.

bonis dut-cré; nec Crassuui illum , qurui Cicero, auctorc

Lucilio, seine] in vila risisse scribit, magnopcre mirari.
Ad turc l’i’a-textaIuscum dicercl , ludicras voluptates nec

suis l’enatibus assuctas, nec ante stratum iamserium pro-

ducendas; exœpit Symmaclius : Quis
Satumalibus optime dierum .

ut ait Vcronensis poêla, nec voluptas mais, ut Stoîcis,

unquam liostis repudiunda est, nec, ut Epicurcis, suinmuni bouum in voluptale poucudum; excogitciuus alu-

nius posait. Atque ego, ni longum cssct, referrem, in
quibus cousis , cum nocentissimos rcos tuerctur, victorimnjocis adeptus sit. Ut ecce, pro L. Flacco , quem repctumluruin reum joci opportunilate de manifestissiuiis
criiuinibus eveniit. la jocus in ontione non cxstat: mihi
ex libro Fusii Bibaculi notus est, et inter alia ejus dicte
ria cetebratur. Sed in hoc verbum non casu inciili : vo-

LES SATURNALES, LIV. Il.
par un bon mot placé à propos. Ce mot ne se

- Je veux vous rapporter le mot d’un ennemi ,

trouve point dans l’oraison de Cicéron : il m’est

mais d’un ennemi vaincu, et dont le nom rappelle
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connu par un ouvrage de Fuslus Blbaculus , où

les triomphes des Romains. Le CarthaginoisAnni-

il est célébré entre tous les autres bons mots
(dicteria) de Cicéron. Je n’ai point employé

bal, réfugié auprès du roi Antiochus, dit une plai-

santerie remplie de finesse; la voici : Antiochns
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

l’expression dicteria par hasard, je l’ai bien proférée à dessein : car c’était la le nom que nos

nombreuses qu’il avait rassemblées pour faire la

ancêtres donnaient à ce genre de plaisanterie :

guerreau peuple romain,il faisait manœuvrer cette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée, dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

vre de ses lettres a Coméllus Népos’, s’exprime

gent ; il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants charges de tours, la cava-

de la manière suivante : a Ainsi, quoique tout
- ce que nous disons soit des mots (dicta) , nos

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les

- ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spe-

caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enflé

u cialement l’expression dicteriez aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

a courts, facétieux et piquants. n Ainsi parle Cicéron; Nonius et Pomponius appellent souvent

si magnifique, le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez

aussi les plaisanteries du nom de dicter-l’a. Marcus
Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

n pour les Romains? n Alors le Carthaginois, rail-

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds, nous mettrait a

lant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : a Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
a avares qu’ils soient. u Certainementon ne. peut

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

rien dire de. plus spirituel et en même temps de

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Annibal

tez-laaexécution: que chacun de nous recherche
dans sa mémoire, pour les rapporter a son tour,
les bons mots qui lui viendront dans la pensée. --

faisait allusion au butin qu’ils allaient fournir.

Le caractère modéré de cet amusement le fit approuver de tout le monde , et l’on invita Prætextatus a commencer de l’autoriser par son exemple.

plus mordant. Le roi, dans son interrogation,
parlait du grand nombre de ses soldais et de leurs
Flavien dit après Prælextatus: -- Un sacrifice
était usité chez les anciens, appelé proplerm’a :
c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

des qui y avaient été offertes , de le consumer par

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:
leus fœi. Joues enim hoc germa veleres nostri dicten’a di-

cehant. Testis idem Cicero, qui in libro episiolarnm ad
Cornelium Nepotem secundo sic ait: n [taque nostri , cum
n omnia, que: dixissemus. dicta essent, quæ farcie et
. breviter et tente locuti essemus, ea proprio nomine ap. pellari dictai: mineront. n Haec Cicero. Nonins vero
Pomponiusque jouis non raro dieteria nominant. Marcus
cliain Cale llle Consorins argnle jorari solitns est. Homm nos ab invidia muniret aucioritas, etiamsi noslris
cavillaremur. At cum veteribus dicta refermons, ipsa
ntique auctorum dignitatc defendimur. Si ergo prolialis
inventum. agite, quod cuiqne de diclis talibus in mentem veuiet , vicissim memoriam nostram excitando, referamus. Placuit universislaetitiæ exœgitata sobrietas: et,
ut Prætextatus incipiendo auctoritatem de exemple præberet, horlati sunt.

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 z - Servilia, mère de M. Brutus,
tissime ravillatns est. Fa cavillatio hujuscemodi fait. 0stendebat Antioclius in campo copias ingentes,qnas bellum
populo Romano factums comparaient : couverteliatqne
exercilum insignibus argenteis et aureis florentem. hulucebat eliam currns cum falcibus, et clephantos cum turrihus . eqnilatumque fronts et epliippiis , monilibus ac
pliaieris praafulgcnlem. Atque ibi rex contemplatione tanti
et tain amati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit :
et, Putasne, inquit, satis esse Romanis liœc omnia P Tune
Prennseludens ignaviam inihelliamque militum ejus pretiose amialorum , Plane , inqnit , satis esse credo Romains
haec , etsi avariasimi sont. Niliil prorsns aequo tain lapide,
poque tain acerbe dici polest. ne: de numero exercitus
sui, ac de testimauda æquiparatione quassivcrat : respondit Hannibal de præda.

Flavianus subjecit : Sacrificium apod veteres fait, quad

vocabatur propterviam. ln en mes ont, ut, si quid ex
CAPUT il.
De diversornm jocis atquc dlcteriis.

Tutu ille z Dictum volo bostis referre , scd victi , et cujus memoria instaura: Romanorum triomphai. Hannibal
Carthaginiensis, apud regain Antioclium prologus, lace-

epulis super fuisset, igue consumeretur. Hinc Catonis jocus est. Nam Q. Albidium quendam, qui sua bona comediesel, et novissime domum, quæ ei reliqna erat, incen-

dio perdidisset, propterviam recisse dicebat : quod w
messe non potuerit, id combussisse.
Symmachus dcindc : Mater M. BrniiServilia, cum pretlosmn me parvo fuudum abstulisset a Cœurs, aubji»
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendrai

sœur qui avait en même temps deux amants :

aux enchères les biens des citoyens, un riche
gramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéius Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : a Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elle a

a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

a un foulon. -

fonds de terre à vil prix, ne put éviter l’épi-

a meilleur marché, que Tertio (ou le tiers) en a

Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

a été déduite. » Or la fille de Servilia, épousede C.

jour chez L. Mallius, qui était a Rome le meil-

Cassius, se nommait Junla Tertio, et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps; et s’apercevant que ses
enfants étaient mal conformés : a Mallius, lui

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

a dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

a peindre; n à quoi Mallius répondit: « C’est que

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

publics.

a de jour. n

Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

Eusèbe : -.Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était car-

tion de Luis, dont toute la Grèce admirait de son
temps la beauté , se mit sur les rangs pour obtenir

donnier, lui demanda de quel métier il vivait.

ses faveurs si vantées; mais des qu’il sut qu’il en

Celui-cl répondit élégamment : a Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

c Galla. s On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: u Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguité de l’expression lançait très
ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

a repentir. v

d’un doses amis , voulant détruire un témoignage

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla, femme mariée.

C’était à Servlus de parler, mais ll se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammaticalement d’impudeur, lui dit Évangélus, que de

maitre : - il fait comme font les chiens en Égypte,

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire ,
ni Haras, vous ne serez exempts du reproche d’argueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

a il boit en fuyant. - il est certain en effet que,

nous tous.

danses pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâmable de se taire que de parler, s’enhardit à prenv
tire la liberté d’une narration analogue. --- Mar-

Furius : -Après la déroute de Modène, on
rapporte qu’un serviteur d’Antolne avait répondu

a ceux qui lui demandaient ce que faisait son

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publlus ayant aperçu Mucius,
homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : c Je ne sais quel mal est
. arrivé a Mucius, ou que] bien est arrivé a un

a autre. n
Aviénus : - Faustus, fils de Sylla , avait une

cus Otacilius Pitholaiis, dit-il, a propos de ce que
Caninius Révilius n’avait été consul qu’un jour,

disait : a On avait jadis les flamines du jour
a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent dictes. n

(zieute hastæ bons civium , non effugit dictum tale Cicéro-

dem tempore duos mœchas haberet , Fnlvium fullonis il»

nia :Equidem quo melius emunn sciatis, comparavit Servilia hune lundum Tertio deducta. Filia autern Serviliœ

lium , et Pompeiurn cognominc Maculam , Miror, inquit,
sororem meam habere maculam, cum fulloncm tubent.
Hic Enangelus : Apud L. lilallium, qui optimus pictor
Rama: habebatur, Servilius Geminus forte cœnabat. Cum-

ont Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, lascivienie
diciatore tam in matrein, quam in puellam; tune luxuriam sente adulteri civitas subinde rumaribus jocisque carpebat , ut mais non tantum serin forent.

que filios ejus deformes vidisset, Non similiter, inquit,

Post hune Canine Albinus :Plancus in judicio forte
amict cum molestum testsm destruere vellet, interrogavit, quia sutorern sciebat, qua artificio se tueretur : ille
urbaue respondit, Gallam aubina. Sutorium hoc habetur
insirumentum; quad non inficete in adulterii exprobra-

inquit; luce plage.
Eusebius deiode:Demosthenes, inquit, excitatus ad
Laidis famam, cujus formam tune Grœcia minbatur, accessit, ut et ipse lamaso amore potiretur. Qui, nbi dimidium talentum unius pretium noctis audivit, dicessitliac

tionem ambignitate convertit. Nain Plantes in Mania Galla
nupta male audiebat.
Seculus est Furius Albiuum: Post Mulinensem fugam
quœrentibus quid ageret Antonius, respondisse familiaris

dicta z Où: chopât» maison permanent.

ejus ferebatur : Quod cutis in Ægypto : bibit et fugit.
Quando in illis regionibus constat, canes raptu crocodilerum exterritos cancre et bibere.
Enstaihius deinde z Publius Mucium inprimis malévo-

Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In tenebris enim linga ,

inter hase, cum Servius, ordine se vacante, per vers
cundiatn sileret, 0mnes nos, inquit Euangeius, impudentes grammatice pronuntias, si tacet-e talia, vis videri tuitionem pudoris. unde neque tuum, nec Disarii, aut Hart
supercilium libcrum erit a superhiæ nota, ni Prætexta.
tum et nos vélitis imitnri.

Ium cum vidisset salita tristiorem, Aut Mucio, inquit,
nescio quid incommodi accessit, sut nescio ont aliquid

Tune Servilia, postquam magie silentium titubemendnm vidit, ad libertalem se similis relationis animavit.
Marcus. inquit, Oiacilius Pitholaus, cum Caninius Re-

boni.
Inde Mienne: hostos Saline filins, cum soror ejus co-

vilius uno tantum die consul fuisset. dixit z n Ante flami- ces, nunc consules diales liant. a

LES SATUBNALES, LIV. Il.
Pour Disaire, sans attendre qu’on lui repro-

chât son silence, il dit :
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Horus dit à son tour : -- Je vous
apporte un distique de Platon , qu’il s’amuse à
faire dans sa jeunesse, au même age où il s’essayait à composer des tragédies.
a Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

- courait sur mes lèvres, et semblait, dans son

- délire, vouloir s’envoler. n *
Ces propos firent naitre la gaieté; on passa de
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai- ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
a aller vivre dans l’adolescent. n

CHAPITRE un
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mats je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui
cependant n’excella pas moins en ce genre que

dans tous les autres; je vais donc, si vous

nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

le trouvez bon, vous rapporter tous ceux de

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bons mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour à tour à un examen critique.

moire, a peu près comme l’ædite d’un temple

Symmaque prenant la parole dit : - Je me
souviens d’avoir lu de petits vers de Platon, dans
lesquels on ne pourrait dire ce qu’il faut admirer davantage de la grâce ou de la précision : je

répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout:

le monde à ces mots redoublant d’attention,

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec

Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-cl
ayant servi du vin médiocre, disait : a Buvez de

toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici

ce Paterne, il a quarante ans. - Il porte bien
a son age, n repartit Cicéron. ’

ces vers :
a Quand je savoure un demi-baiser sur les lè. vres demi-closes de mon adolescent, et que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui anttaehé mon gendre à cette

a sa bouche entr’ouverte je respire la douce fleur

- épée? r

a de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

Une autre fois voyant Lentulus son gendre,

ll n’épargna pas non plus un trait de causti-

- mour accourt sur mes lèvres, et s’efforce de

cité dn même genre à son frère Q. Cicéron. Ayant

- 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
n peu plus longtemps mes lèvres attachées sur

aperçu, dans la province que celui-ci avait gou-

- les siennes, mon âme, chassée par la flamme
. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en
’ Née Disarius ultra exprobrationcm taciturnitatis exspec-

tnns, ait : ...... .
Post hune Horne quoque, Affero ad vos, inquit, aim10v Mutants, quo ille adolesœns Inscrit. cum tragœdiis

vernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère

est plus grande que son tout. F.t mira prorsus res foret ,
Ut ad me lieront mortuus,
Ad puerum ut inius vlveretn.

quoque eadem arme præluderet z
Tri-a drap»: , ’Aya’.0awa enfin, érd xsûse’w 101ml.

Will): yàp il îÂËpmV, à); ôtaflnaopévn.

Orta ex bis lætitia, et omnibus in censorium risum remissis, ac rétractantibus, que: a singulis antiquæ festivitatis
sapore prolala sunt , Symmachus ait: H05 l’latonis versi-

culos, quorum magie venustatem au brevilatem mireris,
incertain est, legisse me memini in Latinum tanin latins
versos,quanto solet nostra, quem Græcorum, lingue brea
vioretangustior existimari :et,ut opiner, hase verbe sunt:
Dam semihuleo savio
Meum puellum savior,
Dulcemque ilorem spiritus
Dune ex apex-Io tramite:
Anima ægra nmore et saucia

Cumrrii ad lubies mihl,
maniaque in oris pervium ,
Et labre puert mollie
Rimnta ltinertrnnsitus
Ut transillret nititu r.
Tum si mura: quid plusculæ
Fuisset in cœlu osculi ,

Amorti lgnl perdit:
Translate! , et me flaquent :
IAŒOI.

CAPUT tu.
De lacis u. Tulii Cicerouis.
Sed mirer, 0mnes vos joca tacaisse Cieemnis , in quibus

facundissimus, ut in omnibus, fait. Et, si videtur, ut
œdituus responsa numinis sui prædicat, ita ego, qua! memoria suggesserit, reteram dicta Ciceronis. Tarn omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :

M. Ciœm, cum apud Damasippum cœneret, et ille
mediocri vine posito diœret, n Bibite Falemum hoc, anno- mm quadraginta est : u René, n inquit, a ætatem fert. n

idem , cum Lentulum generum suum, exigus: sutura
hominem, longo gladio minutant vidisset , a Quis, u inquit, a generum meum ad gladium alligavit? n
Née Q. Ciœroni fratri circa similem mordaciutem pe-

pcrcit. Nam cum in en provincia, quem ille ruent midis-

set clypeatun imaginem cjus, ingentibus lancements
asque ad pectus ex more piotam, (crut entent Quanta:
ipse staturæ parvæ) ait, a Frater meus dimidius major

ninest,
tolus.
u peut,
n nouconsumaquam
Vatinii , quem
paucis diebus
Il
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On a beaucoup parlé des bons mots que Cicé-

ron laissa échapper durant le consulat de quelquesjours de Vatinius. a Ilest arrivé, disait-il,un

fols Pompée ayant accordé a un transfuge les

droits de citoyen romain : u Un bel homme, dit
«Cicéron, peut promettre aux Gaulois les droits de

a grand prodige dans l’année de Vatinius : c’est
c qu’ilrn’y a en, durant son consulat, ni hiver, ni

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous

- printemps, ni été, ni automne. n Une autre fois
Vatinius se plaignant de cc qu’il n’était pas

mots paraissent justifier celui que dit Pompée :
- Je souhaite que Cicéron passe à nos ennemis,

venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : - Je voulais t’aller voir durant
- ton consulat, mais la nuit m’a surpris en route. u

- pour qu’il nous craigne. n
sur César lui-même. Interrogé, peu après la vic-

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se

toire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : « La ceinture m’a

vantait d’être revenu de son exil porté sur les
épaules du peuple, Vatinius lui avait répondu z

a trompé; u voulant par la railler César, qui cet.

- D’où sont donc venues tes varices? u
Caninius Révilius, qui, comme Servius l’a déjà

dit, ne fut consul qu’un jour, monta à latribune

aux harangues pour y recevoir les honneurs du
consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occa-

a les rendre à nous-mêmes dans notre patrie. u ces

La mordante causticité de Cicéron s’exerce aussi

gnait sa toge de maniéré qu’en laissant trainer le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

cequi même l’utcausc que Sylla avait dit presque
prophétiquement a Pompée z a Prenez garde a ce

«jeune homme mal ceint. u Une autre fois, Labérius, à la fin des jeux publics, après avoir

sionsdeplaisanter, releva en disant z a Caninius est

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothe’orèle. u "disait aussi : a Révi-

spectateurs, aux siéges du quatorzième rang,

- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; » ce qui ne
l’empêche pas d’ajouter encore : n Nous avons
- dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point
a goûté le sommeil de tout son consulat. u

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

Pompée supportait impatiemment les plaisan-

teries de Cicéron; voici ce que celui-ci disait
sur son compte: a J’ai bien qui fuir, mais je
- n’ai pas qui suivre. n Cependant il vint trouver

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 te recevrais si je n’étais assis tropà l’étroit. a» Par ces

mots, en même temps qu’il le repoussait, il raillait le nouveau sénat, que César avait porté au

delà du nombre légal. Mais son sarcasme ne

-ici rien de prêt. n ll réponditensuitca Pompée, qui

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : a Il
a est merveilleux quetu soies assis à l’étroit, toi
n quias l’habitude de siéger sur deux bancs. u Il
censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait ou était son gendre Dolabella: n Il
- est avec votre beau-père ( César). n Une autre

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

biiis Ciceronis urbanitas circumterehatnr. a Magnum osa- ientum n inquit, a aune Valinii factum est; qnod illo

esset, respondit : et Cum socero tno.- Et cum douasset

a consule nec bruma, nec ver, nec œslas , nec auctumnns

- fuit. n Querenti deinde Vatinio, quad gravatus csset
domum ad se infirmatum venire, respoudit : a Volui in

u hlm, u inquit : u Gallis civitatem promittitalienam, qui
a nobis nostram non poicst rcddere. u Propter quæ merito
videbatur dixisse Pornpcjus: « Cupio ad hostos Cicero

n œiisulatu tao ventre; sert nox me comprehéndit. n L’I-

n transmit, ut nos timcat. n

Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait

tard : a Nullcment, réponditdl, puisque je ne vois

l’onipejus translugam civitate llomana, u Ilomincm bel-

cisei autem se Cicero vidcbatur, ut qui respondisse sibi

in Cœsarem quoque morrlacitas (Jim-mais dénies sans

Vatinium meminerat . cum humeris se rcipublicæ de exsilio reportalum gloriaretur : a vade ergo tibi varices? n
Caninius quoque Revilius,qui nno die , ut jam Scrvius
retulit, consul fuit, rosira cum ascmulissct, pariter honorem iniit consulatus et ejeravit : quod Cicero, omni gaudens occasion urbanitatis, increpuit, n ioyoüsépn-ro: est

slrinxit. Nam primumlpost victoriam Carsaris interrogatus, cor in électione partis errassct, respondit : a Pressin« clora me deccpit; n joratus in Cæsarem, qui ita toga
præcingebatur, ut tralrendo laciniam velut mollis incedcret : arien ut. Sulla trinquant providus dixerit Pompejo :

a Caninius consul. r lit deinde: n floc iconsœutus est

Laberius in tine Iudorum anulo aureo honoratus a Causare , e vestigio in quatuordecim ad spectanilum transisset ,
violato ordine, et cum detreclatus esset eques Romanes,
et cum mimas remissus; ait Cicero prætcreuuti Label-to ,

a Revilius. ut quæreretur, quibus consulibus consul fue- rit. n Dit-cré prœterea non destitit, a Yigilantem habec mus consulem Caninium , qui in consulatu suo somnum
u non vidit. a

Pompejns Ciceronis faœliarnm impatiens fuit: cujus
lime deeo dicta ferebantur. n Ego vero, quem fugiam ,
a habeo;qnem saquer, non trabée. a» Sert et cum ad l’om-

pejum vernisser, dicentibus cum scro venissc, respondit:
n Minime sera veni : tram niliil hic paratum vidéo. n
Demis interroganti l’ompcjo, ubi genor ejus Dolabella

in Cave tibi illum puerum male præcinctum. n Deinde cum

et sedilequæreuti: a Reeepissem te, nisi auguste saleront; n

simul et illum respuens, et in novum senatum jocatus,
cujus numerum Caesar supra fus auxerat. Née impunie.
Respondit enim Labcrius : u lilirum si anguste sedcs, qui
n soles duabus sellis sedere; a exprobrata levitate Ciceronis, qua immerito optimus eivis male audicbat.
Idem Cicero alias i’acilitalem Cosinus in cligcndo scruta

LES SATURNALES, UV. Il.

22T

Le même Cicéron railla publiquement, dans
une autre occasion, la facilité de César pour la
nomination des sénateurs. L. Mallius, hôte du
dictateur, le sollicitantde nommer décurion le fils

vous voulez nous raconter d’Auguste. Aviénus se

de sa femme, Cicéron dit, en présence d’un grand

au premier : a Marche comme une femme,» et a

taisant, Symmaque reprit : -- Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa fille, dit

nombre de personnes : a ll le sera à Borne, si tu

l’autre. n Marche comme un homme. n J’allais ra-

- veux ; mais c’est difficile à Pompéium. n Sa caus-

conter encore que M. Lépidus ayant dit dans le

ticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicéen nomme

sénat, aux pères conscrits : a: Je n’aurais point

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et appritde lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

- donné tant d’importance a un pareil fait « (filoissemfaclum), Cicéron répliqua : a Et moi je n’auu rais point donné tant d’importancea un omoïop-

trie; cequi lui donuaoccasioude s’expliquer ainsi

a tote n (un jeu de mots.) Mais poursuis, Avié-

sur la servitude publique: a Si vous obtenez,

nus, et que je ne t’empêche pas plus longtemps

n négociez aussi pour nous. Il avait aussi un genre de causticité sérieuse

de parler.

et qui passait la plaisanterie , comme par exemple lorsqu’il écrivait à C. Cassius, un des meurtriers de César z n J’aurais désiré que vous m’eus-

n siez invité au souper des ides de mars: certaine-

CHAPITRE lV.
Des plaisanteries d’Anguste à l’égard d’autres personnes,

et de celles d’autres personnes à son égard.

Aviénus commença ainsi : - César Auguste,

. ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

. que maintenant vos restes me donnent de
« l’exercice. a 1l a fait encore une plaisanterie très-

pectant toujours néanmoins les bornes posées par
l’honnêteté et par les convenances de son rang,

piquante sur son gendre Pison et sur M. Lépîd us.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. Il

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore

avait écrit une tragédie (I’Ajax; n’en étant plus

plusieurs choses a dire , lorsqu’Avie’nus lui cou-

satisfait, il l’effaça. Dans la suite, Lucius, auteur

pant la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: --- César Auguste

tragique estimable, lui demandaitce que devenait

ne fut inférieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique, pas même peut-être a

« pongc. »

Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

tremblant avançait a la fois et retirait la main:

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua : - Permettez, Aviénus,

a Croisvtu, dit-il, présenter un usa un éléphant? -

que Symmaque nous apprenne les bons mots de

disant qu’on racontait dans le public qu’il lui avait

Cicéron sur ceux dont il avait déjà prononcé le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

donné une somme considérable. a Quant a toi,

irrisit paiam. Nain , cum ab liospitc sua P. Mallio rognietut, ut decurionatum priviguo ejus expediret, assistante
froqueutia dixit : n Roman si vis, habcbit z Pompcis diffia cite est. n

tius, ait genero : - Ambula tanquam femina; u ait. liliæ -.
u Ambula tanquam vir. n Et cum M. Lepidus in Senatu dixisset Patribus conscriptis : a Ego non tanli feeissem siu mile factum; v» Tullius ait: n Ego non tanti fecissem
n damé-armov. n Sed page, Ariane; ne ultra te dicturienlem retardem.

Net: intra turc ejus mordacilas stetit. Quippe ab Andronc

quodam Laodiceno salutatus, cum causam advenius requisisset, comperissetque, (nain ille, se legatum de libertate patrirc ad Cæsarem vcniSSe, respondit) ita expressit

son Ajax;illui répondit : « Il est tombé sur l’é-

Quelqu’un qui lui présentait un placet en

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,
« n’en crois rien, n lui répliqua-HI.

publicam servitutem : ’Eow tannin; , and «spi nain nps’a-

CAPUT 1V.

ôcuaov.

vigebat in ce exeedens jocos et seria mordacitas, ut
hoc est ex epistola ad C. Cassium dictatoris violatorem :
a Vellem ldibus Martiis me ad cœnam invitasses; proie
- cto reliquiarum nilnil fuisset z nunc me reliquiæ vestræ
a exercent. a: idem Cicero de Pisone genero et M. Lepido
lepidissime cavillatus est.
Discute adhuc Symmacho, et, ut videbatur, plura dicturo, intercedens. Avienus, ut lieriin sermonibus convivalibus solet. Nec Augusms , inquit , Cæsar in liujusmodi
dicacitate quoquam minor, et fartasse nec Tullio z et, si
volentibus vobis erit, aliqua ejus, quæ memoria sugesserit, relaturns sum. Et Horne : Permilte, Avienc, Symmachus explicet de bis, quos jam nominaverat , dicta Ci-

De jocis Augusti in alios. et anomal tonus in ipeum.
El. ille : Augustus, inquam, Cæsar ailectavit jocos, salve

tamen majeslatis pudorisquc respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripserat , candemque , quod

sibi displicuisset, deleverat. Poslea Lueius gravis traita:diarum scriptor interrogabal cum, quid agent Ain suas.

Et ille, a in spongiam. n inquit, a incuboit. un .
Idem Augustus, cum ei quidam libellum trepidus offerret, et mode proferret manum, modo retraitera, a Putes, inquit, n te assem elephanto dare? w
Idem cum a!) eo Pacuvius Taurus mgiafium peteret.

succedent. Reticenle Avieno, Symmachus : Cicero, inquam,

diceretque, jam hoc hommes vulgo loqui, non parvem
sibi ab itlo pecuuiam datam : n Sed tu. u inquit, - nuli

cum l’iso gener ajus mollius incederet, filin autem concile.

n cœdere. v

ceronis : et opportunius qua: de Augusto vis relerre,

l5.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavalerie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (calera) le tombeau de son père. s
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. a Je ne sollicite point ce

ans et au-dessous qu’He’rode, roi des Juifs , avait

n don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
n paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit: «r il vaut mieux être le porc

a avoir mérité de recevoir une récompense. n Au-

« d’liérode que son fils. a»

guste lui ferma la bouche par ces mots :a Affirme
- à tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nie-

N’ignoraut pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

n rai point de te l’avoir donnée. n

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il

Son urbanité se manifesta a l’égard d’Héren-

lui écrivait : c’est ainsi que, dans une épltre familière à Mécène, il cache sous un débordement

nias, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant : a Comment reviendrai-je
n dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? -

de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant àd’autres.

a Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. u

a miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétium, dia-

Un soldat blessé à l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

a Porte-toi bien , miel des nations, mon petit
n mant des mers supérieures, perle du Tibre,
u émeraude des Cilniens, jaspedes potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions ,

a de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes :

« et en résumé les charmes artificiels des pros-

- Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regaru der derrière toi? n
Il répondit à un bossu nommé Galbe, qui plaidait une cause devant lui, etqui répétait fréquemment : « Si tu trouves en moi quelque chose de ren préhensible , redresse-moi. - Je puis t’avertir,

I tituéesi n

sez mesquin , et d’un ordinaire journalier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

a mais non te redresser. u

après la salutation de son hôte : a Je ne pensais

Plusieurs individus que Cassius Sévérus avait
accusés ayant été absous (absoluti) , tandis que
l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

a pas d’être autant de tes familiers. a
Comme il se plaignait de la couleur terne d’une
étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

repas , comme il sa retirait l’estomac vide et sans

appareil, il se contenta de murmurer ces mots,

vrage en Iongueur;Auguste joua sur le mot, en

chat : u Regarde-la v luidit le vendeur en la tenant

disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
- mon forum. n
Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture

plus élevée; n a quoi il répondit : « Faudrat-il

de son père, a C’est la véritablement, dit Auguste,

- maison?»

Alium , præfectura equitum summotum, et insuper salarium postulantem’, diccnlemque, Non lucri causa dari
hoc mihi rogo, sed ut judicio tuo munuc videar impétrasse, et ita officium depusnisse , hoc dicto repercnssit : a Tu
u le accrpisse apud 0mnes affirma; et ego dédisse me non

Jndæorum intra bimatum jussit interfiri, filium quoque
ejus «risum , ait 2 n Melius est Herodis porcum esse,

a negabo. r
Urbanitas ejusdem innoluit circa liercnuinm deditum
viliis juvenein z quem cum castris exœdere jussisset, et
ille supplex hac deprecatione ulcretur: n Quo modo ad
a pairies sedes revertar? quid palri meodicam? u respondit: a Die, me tihidisplicuisse. n
Saxo in expeditione percussnm, ac notabili cicatrice in

a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma

n quam filium. u

Idem Augustus, quia Mmcenatem suum noverat esse
slilo reniisso , molliet dissoluto. talem se in epistolis , quas
ad cum scribebat, smpius exhibcbat, et contra castigationom loquendi, quam alias ille scribendo servabat, in épistala ad Dia-cenatcm familiari plura in jeeps effusa subtexuit z n Vale, niei gentium, melculeI ebur ex Etruria, laser

a Aretinum, adamas supernas, Tiberinum margarilum,
n Cilniorum smaragde, jaspis iigulorum, berylie Porsenæ:
a carbunculum habeas, in env-réac.) tram pilum: mœ-

f route deiormem , nimium tamon sua opéra jactantcm, sic

« charnm. n

leuiter castigavit : n At tu cum fugies, n inquit, a nnnquam
a post te respexeris. n
Galbæ, cujus informe gihbo erat corpus, agouti apnd se
causam , eifreqnenter dicenti, n Corrige, in me si quid re- prehendis, a respondit z u Ego te moncre possum , corrin gare non p05sum. u

Exceptus est a quodam cœna satis parca, et quasi quotidiana. Nom parue nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine ullo apparatu disccdens, vale dicenti
hoc lantnm insusurravit : n Non putalnm me tibi tam fa-

Cum multi sevcro Cassio amusante absolverrntur, et
architeclus fori Augusti, exspectationem operis diu traberet, ita joutas est : a Vellem, Cassius et meum forum
a accusassct. n
Vettius cum monnmentom patris exarasset , ait Augustu! : - Ho: est vere monnmentum putris colore. n

Cam audisset, inter pueros, quos in Syria ilerodes res

tu miliarcm. n

Cum de Tyriæ purpnrrr, quam emi jusserat, obscuriiate
quereretur,dicente venditore, n Erige altius, et auspice, n
bis usus est saiibus z n Quid? ego, ut me popuius Roman nus dicat bene cultum, in soierie ambulaturus sont?»
Nomenelntori suo, de cujus obiivione querebatur, dicenti , u Numqnid ad forum mandas? Acripe, n inquit, a coma mendatitias, quia illic neminem nesti. n
Vatinio in prima sua æiatc ciegauter insultavii. Coutu-
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il avait à se plaindre des oublis de son nomenclateur :5 Est-ce au forum que tu m’envoies? - lui

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et
- voilà 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
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à Borne et attirait sur lui tous les regards. L’em-

pereur se le fitameuer,etlui adressa, en le voyant,
la question suivante: n Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue à Rome? - Non ,
a lui répondit-il; mais, ajouta-Ml, mon père y est
« venu souvent. u

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit con-

avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

tre Pollion des vers fescennins; ce qui lit dire à

vantait de faire mille pas. c Je n’en suis point

celui-cl : n Pour moi, je me tais; car il n’est pas

a surpris, repartit Auguste, car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

c devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

méà nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la renvoyer ( mittere ). Le princeayant répondu ne Pour.
n quoi pas? n Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant a

excédant vingt millions de sesterces, il ordonna
qu’on achetant son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, a ceux qui s’en

Il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit
en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

tir delà, comme Strabon, pour le flatter, parlait
mal de l’opiniûtra fermeté de Caton , Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hou-

Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
remerciement, ne lui écrivit que c mots : a Tu
c- ne m’as rien donné pour moi. a

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Lici-

nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent; dans une
de ces occasions, Licinins lui fit un billet d’une

- néte homme et un bon citoyen.» Donnant ainsi a
Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

somme de cent. Une ligne était tracée au-dessus

courager contre son intérêt à changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà, laissant ainsi un espace
vide au-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

sent des choses.
Toutefois j’admire davantage en Auguste les
plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites, parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la
tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

des caractères qui exprimaient cette somme , et
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.

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque

les plus mordants. On connait la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

autre entreprise, Licinius lui tlt sentir avec douceur le tort de cette conduite, en lui donnant un

sus ille podagre, volehat tamen vidcri discussisse jam
vitium, et mille passus ambulare se gloriabatur. Cui

omnium ora eonverterat. Augustin perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc mode interrogavit: u Die milii , adou Iesœns , fuit aliquando mater tua [toua-e? n negavit. ille:
nec oontentus adjeeit, a Sed pater meus sæpe. u
Tcmporibus triumviralibus Pollio, cum Fescenuinos in

Cæsar, a Non mirer, un inquit : a: dies aliquanto sont lonI giores. I

Relata ad se magnitudine æris alicni, quam quidam
eques Romans dam vixit excedentem duceutics (relave.
rat, culeilam emi cubicularem in ejus auctione sibi jussit.
Et præceptum mirantibus, banc rationem reddidit : n Ha- benda est ad somnum culeita, in qua ille, cum tantum
a deberet, dormire potuit. n
Non est intermittendus sermo ejus, quem Catonis honori (ledit. Venit forte in domum , in qua Cala habitaverat.
Dein Strabone in mistionem Cæsaris mais existimante
de pervicacia Calculs, ait: a Quisquis præseutem statum

autre billet conçu en ces termes z - Je t’offre , sei.

cum Augustus scripsisset. ait : u At ego taceo. Non est
n enim facile in cum scribere, qui potest proscrilierc. u
Curtius eques Romanus delioiis difllueus, cum macrum
turdum sumsisset in convivio Cœsaris , interrogavit, au
mittere iiccret. Responderat princeps, a Quidni liceat? u
ille per fenestram statim misit.
Es alienum Augustus cujusdam senaloris cari sihi non

rogaius exsolverat, numerato quadragies. At ille pro
gratiavum aotione hoc solum ei scripsit : a Mihi nihil.»

ncivitatis commutari non volet, et civis et vir bonus

Solebat lacinius libertus ejus inchoanti opera patrono

- est. a Satis serio et Catonem laudavit, et sihi , ne quia

magnas pecunias conferre : quem morem secutus, centum
promisit per libellum, in quo virgulœ superductæ pars
ultra pecuniæ defectionem protendebatur, vacante infra

afteetaret res novarc , consuluit.
Solen in Augusta mais mimi quos pertulit jocos , quam
ipse qnos protulit, quia major est patientiæ, quam lacundiæ laus; maxime. cum æquanimiter cliqua etiam jocis
mordaciora pertuisrit. Cujusdam provincialis jocus asper-

loco. Cæsar oocasione usas, priori alterum oeuties sua
manu junxit, spatio diligenter expleto, et all’ectata liter-æ

similitudine : geminatamque aoœpit sumam, dissimuinnotuil. latraverat Romani similiimus Caesari, et in se l lante liberto. Qui postea cœpto alio opens, leaiter factum
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a gneur, pour les frais de cettenouvelle entreprise,
a tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. lleensurait un chevalier romain , comme ayant détérioré sa fortune; mais celui-ci prouva publique-

découvrit ses cicatrices. Auguste rougit et vint

plaider pour lui, dans la crainte non pas tant de

paraître superbe que de paraître ingrat.

Il avait entendu avec plaisir pendant son souper

les musiciens de Toronins Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves , et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandé a

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme
et trois enfants, et il ajouta ensuite: a Désormais ,

Toronins ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper , celui-ci s’excusa, en disant, a ils sont au moulin. u

. César, lorsque tu auras à scruter la conduite
a des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- nétes. n

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vie.

liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

un corbeau qu’il avait dressé à dire ces mots :
en Salut, César, victorieux empereur. n Auguste ,

trouvait à la campagne, où les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieux oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemmentson 80m4

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la

me", lui faisaient passer des nuits troublées. il ordonna qu’on tâchat de prendre le hibou. Un soldat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.
L’empereur l’en ioua,et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire: a J’aime mieux qu’il vive, v et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenser de ce trait, ait laissé aller le

soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien
de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

encore un autre corbeau semblable a celui-là.
Auguste demanda qu’on le lui amenait : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on luiavaitappris:« Salut, Antoine, victorieux
a empereur. » Auguste, sans s’offenser nullement,

ordonna que les vingt mille pièces fussent partagées entreles deux camarades. Une autre fois, salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. ll fitauSsi acheter une pie dressée de la

s’écria d’une voix forte : n César, quand tes destins

même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier à instruire un corbeau a répéter
une pareille salutation. Le cordonnier, fatigué des
soins qu’il se donnait, disait souvent a l’oiseau ,
qui restait muet : - J’ai perdu mon argent et ma

n se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

n peine. u Cependant le corbeau vint enlia à bout

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui-

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, auquel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

n point un remplaçant, mais je combattis moi-

de répéter la salutation : on le plaça sur le passage

a même pour toi. n Et en dismt ces mots le soldat

d’Auguste, qui, l’ayant entendu , dit : a J’ai chez

auum Cæsari objecit, libelle tali date: n Confero tibi,

lexilque iuipressas cicatrices. Erubuit Cæsar, venitque in

a domine, ad novi operis impensam, quod videbitur. n
Mira ctiam censoris Augusti et laudata patieniia. Corripiebatur eques Romanus a principe, tanquam minuiSset
facultates suas. At ille se multiplicasse coran) probavit.
bien idem subjecit, quad ad contraheudum matrimonium
legibus non paruisset. ille uxorem sibi et ires esse liberos
dixit. Tune adjecit : s l’osthac, Casser, cum de honeslis
a hominibus inquiris, honestis mandate. u
Etiam mililis non libertatem tantum , sed et temeritatem
tulit. ln quadam villa inquiétas noctes agobat, rumpeute
somnum ejus crebro nocluæ canin. Premiendsm curavit
noctnam. Miles aucupii peritns, et spe ingeutis præmii,

adveralionem, ut qui vereretur, non superbus tantum,

pertuiit. Landato imperator mille nummos «lori jasait. ille

finnavit Cæsari , babere illum et alium corvum; quem ut
afferre cogeretur, rogavit. Allatus verba, quæ didiceral ,

ausus est diœre, n Malo vivat: n avcmque diniisit. Quis
non miratus est, non offense Cœsare abiisse militem contumacem?
theranus , cum die sibi dicte perielitaretur, accessit in
publico ad cæsarem, rogavitque, ut sibi adessetJlle advoeatum, quem ex comitatu sue elcgcrat, sine mora dédit;

commendavitque ei litigatorem. Exclamavit ingenti voce
saler-anus : a Al. non ego, Calsar, périclitante te Actiaro
n hello, vicariant quæsivi , sed pro le ipse pugnavi; n de-

sed eliam ingratus videri.

Delertatus inter arnam erat symphoniacis Toronii
Flacci mangonis, nique ces frumento donaverat, cum in
alla acroalnata f-iisset nununis liberalis : cosdemque postea Toronins asque inter rœnam quœrenti cæsari sic excusavit , a Ad moins sont. n
Sublimis Actiaca victoria revertebatur. Occurrit ei inter gratulantes con-nm teneurs, quem instituerat haro diœre un Have, Cmsar, Victor, imperator. n Miralus Cœsar
oiliciosam avem , vigiuti minibus nummorum ernit. Socius
Opiiieis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervenerat , af-

expressit : - liure, victor, imperator, Antoni. I Nihil
exaspéralus , satis duxit . jubere illum dividere donatiVum

cum contubernali. Salutatus similiter a psittaco , emi cum
jussit. idem miratus in pica , banc quoque redemit. Exemplum suturem pauperem sollicitavit , ut corvum institue
ret ad parem salutaiionem : qui impendio exhaustus , sauta

ad avem non respondeutein (liccre solebat, u Opera et
a impulsa periit. u Aliquando tumen corvus cœpit diners
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la sorte. n Le a dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
ajouter aus-

Tout le monde l’ayant invité a poursuivre, il

.u dire à son

commença ainsi z - Julie, parvenue a l’âge de

perdu mon
luguste sou-

trente-huit ans , aurait, avec plus de bon sens,

rcment qu’il

considéré cette époque comme celle de son dé-

ado de pré-

clin vers la vieillesse; mais elle abusa de l’indulgence de la fortune , comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

it de son pa-

truction qu’il lui avaitété si facile d’acquérir dans

. Après qu’il

sa maison , le tout joint à un caractère rempli de

icore, traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

’euillet, une

ceux qui, connaissantses vices, ne concevaient pas

:ttre comme

comment ils pouvaient s’allier avec des qualités si
disparates. Plus d’une fois son père lui avait prescrit, en des termes dont l’indulgence tempérait

l’empereur,

de la louer
imiration de
ché- du siège

me misérable
qu’il lui pré-

t sans doute
je le donnee. n Ce trait
guste , ayant

l ce pauvre

la gravité, qu’elle eût à modérer le faste de ses ornements et l’appareil de ses cortèges. Lorsqu’il con-

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

de douter de la vertu de saillie; puis il se flattait que son caractère léger et pétulantlul donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût: réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudie;
ce qui lui faisait dire à ses amis qu’il avait deux

tilles qui demandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter :la répu.lle d’Auguste.

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un cos-

linéiques uns

tume dont l’indécence offensait les yeux de son

lais aupara-

père, qui néanmoins garda le silence. Le lendemain clle changea de tenue, et elle vint embrasser

trop discou(lcs mœurs
.e vous n’ait

son père , joyeux de la voir dans un costume d’une
sévérité remarquable. Celui-ci , qui la veille avait

isit Augustine ,

pnemittere, ni quisquam vestrum habeat serin et di-

l liabeo. u Suninum querenet impensa pe-

jussit, quanti
moriticnm alin frustra sarpe
salisse! Augu(irzecum epi.1. llle legcndo

unique accesmiam manu,
mat. Adjeclus
si. nÂéov sîxov.

alorcm Causer

rare Græculo

li filiæ.

scenda , quæ proferat. Hortentibusque omnibus, ut cœpto

insisteret , ita de Julia orsns est. Annnm agebat tricesimum octavum, tempus ætatis, si mens sans superesset,
vergenlis in senium : sed indulgentia (am tartans: , quam
patris abutebatur; cum alioquin iiterarum amer. maltaque eruditio, quod in ille domo facile état , prœterea mitis

humanitas, minimeque sævus animas,ingentem teminæ

gratiam conciliarent, miraulibus, qui vilia noscebant,
tantam pariter diversitatem. Non semai præceperat ei psler, temperato lamen inter indulgentiam gravitatemquo
sermone, moderarelur profusos caltas perspicuosque ce.
milalns. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat. que repræsentabatur Agrippa,dubitare de
pndicilia liliæ erubescebat. inde blandiebatur sibi Augustus lætum in filia animum osque ad speciem promena-

tis, sed reatu liberum; et talem fuisse apud majores
Claudiam credere audebat. ltaque inter amicos dixit,
duas se habere tilias délicates, quas necesse ballent ferre , rempublioam et Juliam.
Vcnerat ad cum licentiore habitu , et oculos olfenderat
patris tacentis. Mutavit cultns sui postera die morem , et

lætum patrem, alTectata severltate, complexa est. A!

Taramas? sed

ille , qui pridie dolorem suum continuerai. gaudium con-

feminæ pouce

tinue non potuit : et , a Quantum hic ait in titis Augu-
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
dit: a Combien ce costume est plus convenable à

tonnalent de ce que , se livrant a tant de gens ,

a laiille d’Augustel u Mais J ulic sans se déconcer-

elle donnait a Agrippades enfants qui lui ressem-

ter répliqua: a En effet, je me suis parée aujourc d’hni pour les yeux de mon père; et hier, pour

blaient: - C’est, dit-elle, que je ne prends point de

a ceux de mon mari. s

Comme les confidents de ses débauches s’é-

a passagerque le navire ne soit plein. n ’
.ll existe un propos de ce genre de Populia, tille

On connaît le trait suivant. Livie et Julie
avaient attiré sur elles les regards du public,
dans un spectacle de gladiateurs, par la dissimi-

de Marcus, laquelle répondiuaquelqu’un qui s’é-

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. n

mes graves, Julie d’une foule de jeunes gens, et
même de libertins. Son père lui écrivit, pour lui
faire remarquer cette différence de conduite entre deux femmes d’un rang également élevé: elle

répondit ingénieusement : u Ces jeunes gens

- deviendront vieux avec moi. r
Il lui était survenu de bonne heure des cheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’a l’époque où elles doivent

CHAPITRE Vl.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa tille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit gaiement admi-

l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda a sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir ses cheveux blanchir ou tomber: elle

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

Vatinius, assailli a coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: - J’aime mieux les voir blanchir. u Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

- Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
- de si bonne heure? v
Une autrefois, Julie entendant un de sesamis ,

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était

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

une pomme, répondit: « Si c’est pour lancer con-

- ire Vatinius, c’est une pomme. n

Un marchand lui demandait comment il devait partager un vaisseau avec son associé : on
rapporte qu’il lui répondit : a Si vous le partagez,

père , elle dit : a il oublie qu’il est César, et moi
n je me souviens que je suis la tille de César. n

a vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a sil probabilior est cultus? in non défait patrocinio suo

sui corporis faceret, ait : a Nunquam enim nisi aavi plana

Julia his verbis : u liodie enim me patris oculis ornavi ,
I heri virl. r
Notum et illud. Converterant in se popuinm in specta-

u lollo vectorem. un
Simile dictum Populiæ Merci ’filiæ. Quæ minnti cui-

culo gladiatorum Livie et Julia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravibus viris, hæe juventutis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lollius sur

dam, quid csset, quapropter aliœ bestiæ nunquam mac
rem desiderarent, nisi cum prægnantes veilent fieri, respondit : n Bestiœ enim sunt. n

pater scripta :Videret, quantum inter dues principes
feminas inleresset. Eleganter illa rescripsit ; a Et hi men cum senes fient. n
Eadem Julia mature habere crisperai canot; , quos legere

secrete solebat. Subilus intervenlus patrie aliquando oppressit amatrices. Dissimulavit Augustus, deprehensis

super vestem ejus canis: et aliis Sermonibus tempore
extracto, induxit œtatis mentionem ; interrogavitque
miam, utrum post aliquot annos cana esse manet, an
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
a male; u sic illi mendacium objecit : n Quid ergo istœ
I te calvam tain cito fadant? n
Item cum gravem amicum andisset Julia suadentem,
melius facturam , si se eomposuisset ad exemplar patemæ
frugalitatis, ait z n ille obliviscilur, Cæsarem se esse. Ego
a memini, me Cœsaris filiam. u

Cumque conscii flagitiorum mirarentur, quo modo simites Agrippa: liiios parcret, quæ tain vulgo potestatem

CAPUT V].

Rursus de virorum jocls, argutisque responsls.

Sed ut a feminis ad viros, et a lascivisjocis ad houestos reverlar, Cascellius jurisœnsultus urbanitalis miræ
iibertalisque habebatur; præcipue tamen is jocus ejus in-

notuit. Lapidatus a populo Valinius, cum gladiatorium
muons ederet, obtinuerat, ut redues édictèrent, ne quis in

arenam, nisi pomum misisse vellet. Forte his diebus
Cascellius, wilsultus a quodam, au nux pince pomum
esset, respondit z a si in Vatinium missurus es, pomum
n est. n
Mercatori deinde, quemadmodum cum socio navem di-

videret, interroganti, respondissc traditur: n Navem si
a dividis; nec tu , nec socius habebitis.
In Galbam, cloquenlia clarum, sed quem habitus, ut
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Galba , homme distingué par son éloquence,
mais qui en détruisait l’effet par sa difformité
rorporelle, dont j’ai parié plus haut. u Le génie de

- Gaiba , disait-il, est mal logé. n

L- grammairien Orbilius railla ce même
Galbe d’une manière encore plus piquante. 0rbilius déposait contre un accusé. Galba, pour confondrele témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: a Quel est votre métier? n
luiditsil. -« De gratter des bosses au soleil , n répondit celui«cl.

C. César faisait compter cent mille sesterces

a ceux qui jouaient a la paume avec lui, tandis
qu’il n’en faisait compter que cinquante a L. CéciIius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ,est-ce qu’au lieu

. de jouer des deux mains, je ne joue que d’une

. seule, pour que je ne puisse recevoir davan- tage?»
On disait a Décîmus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
. de plus, répliqua-Hi, que de me faire aller a
- Dyrrachium et revenir? n faisant allusion a
l’exil de Cicéron.
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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 Laberius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a
Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lorsqu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labe-

rius témoigne la contrainte que César lui fit subir,

dans les vers du prologue suivant.
a Où m’a précipité, vers la fin de mon exis-

- tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

n ont pu fuir? Moi, que dans ma jeunesse au« cune ambition , aucune largesse, aucune crain-

n te, aucune force, aucune autorité, ne purent
« faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
n d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé a celui auquel les dieux ne purent
n rien refuser?Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

a ans sans reproche, je quitte mes lares cheva« lier romain , et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mots et maximes de Labérins et de Publius, mimographes , et de Pylade et Hylas , comédiens.

Mais puisqu’Auréiius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-mémé

« dieu. Dès cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
a 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

a dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
a être de faire servir la gloire des lettres a briser
a vers son terme unerenommée honorable, pour: quoi ne m’as-tu pas rendu flexible à accomplir tes

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

a desseins , alors que mes membres pleins de vin gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, a notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi , corporis destruebat, M. Lollii vox circumterebatur : a ingenium Galbæmaie habitat. n
in eundem Galbam Orbilius grammaticus acerbius ir-

risit. Prodierat Orbilius in renm testis : quem Gaiba ut
confunderet, dissimulais professione ejus, interrogavit:

cum adsunt. illi excitare pollicentur, imitari. Laberium
aspcræ libertalis equitem Romanum Cæsar quingcntis
miliibus invitavil, ut prodiret in scenam, et ipse agami
mimos, quos scriplitabat. Sed potestas non solnm , si invitet, sed ctiam si suppiiœt, cogit. Unde se et Laberiusa

c Qnod artificium lacis? n respondit : x in sole gibbos so-

Caesare coactum in prologo testatur his versibus 1

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

n 1..leu
fricare. s ’
cæcilius, cum c. cœsar aliis, qui secnm pila lusitabant , œntena sestertia , illi uni quinquaginta dari jussis-

set, n QuidPego, - inquit, a une manu ludo, et non duaa bus, ut plus habere possim P a
Cam trains esse P. Clodius D. Laberio dicerctur, quod
ci mimum petenti non dedisset, a Quid amplius, u inquit,
- mihi factums es , nisi ut Dyrracbium aux, et redeam? u
siluriens ad Ciœronis exsilium.

CAPUT Vil.
De sententiis ac dlctls Laberil et Publil mlmographorum 3
deqne Pylade ac Hyla bistrionibus.

Sed quia et paulo ante Aureiins Syminachus, et ego
nunc Laberii fecimus mentionem, si aliqua linjus nique
Publii dicta referemus, videbimur et adhibendi convivio
miam vitesse lasciviam, et tameu celebritatem, quam,

Nécessitns , cujus cursus transversl impetum

Voiuerunt multi effugrre, panel potuerunt,
Quo me (letrusit pa-ne extremis sensibus?
Quem nulle ambitio. nulla unqunm largilio ,
Nullustimor, vis nulla, huila aucturitas
Muvere poiuit in inventa de statu;
lime in senecla ut facile labcfccit loco
Viri excellentis mente clémente alita

Submissa placide blandiluquens oralio?
Etcnim ipsi Dii negnre cul nihil poluerunt,
Hominrm me denrgarc quis posset pali?
Ego bis tricenls annis actis sine nota,
Equcs Romanus Lare égressus mec,

Domum revertar mimus. Nimirum hoc die
Uno plus vixi. mlhl quam vivendum fuit.
Foriuna, immoderala in bouc zequu nique in male.
Si tibi erat libitum, litrrarum laudibus
Florts cacumen nosiræ ramie trangcrc,
Curcum vigebam membris præviridantihus ,
Satis faeere populo et tait cum poteram vira,
Non nexibilçun me concurvasti . ut tarpans?
Nunc me quo dcjicls? quid ad ses-nain alleu)?
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n précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
- la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour
a duquel il serpente , de même la vieillesse m’énera ve, en m’entourant de ses étreintes annuelles;

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
« moi qu’un nom. n

Dans cette même pièce Labérius se vengeai
comme il le pouvait, dans le rôle d’un Syrien
battu de verges, sous le masque duquel il s’écriait:

« Désormais, Romains, nous avons perdu la li-

défia tous ceux qui, à cette époque, exposaient
leurs ouvrages sur la scène, à concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace de temps
déterminé. Il vainquit tous ceux qui se présentè-

rent; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire
aCésar, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius , tu es vaincu par Syrus. » Aussitôt il
donna une palme à Publius, et a Labérius un anneau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

ce dernier se retirait, Publiusluidit: n Sois favo- rable, comme spectateur, a celui que tu as coma battu comme écrivain. - Et Laberius , ala pre-

n berté!»

mière représentation théâtrale qui eut lieu, fil:

Et il ajoutait peu après :
- Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
n que beaucoup de gens craignent. u

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les
yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

a rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
« tu tomberas , avant d’avoir songé a descendre.

puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette
circonstance fut cause que le. dictateur transporta
ses faveursàPublius. Ce Publius,Syrien denation,

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tenccs ingénieuses, et d’une application très-fre-

c aussi : la gloire est une propriété publique. v

Quant a Publius, on connaît de lui des sen-

quente; je ne me souviens que de celles-ci, ren-

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

fermées chacune dans un seul vers :
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre , et lui reprochant

- changer.

ce qu’il faisait au soleil : a Il fait chauffer son eau, u

et Celui qui donne à qui en est digne, reçoit un
« bienfait en donnant. n

repartit Publius. Pendant le souper, on agita en
plaisantant la question de savoir quel genre de

a Au lieu de récriminer, supporte ce qui ne

repos était le plus déplaisant: les opinions étaient
partagées z n C’est celui des pieds goutteux, n dit

a peut être changé. r

Publius. Acause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

- nable, veut plus qu’on ne lui permet. n
n Un compagnon de voyage,d’uneeonversatiou

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italie, il parut à

- agréable , tient lieu de véhicule en chemin. n

Rome durant des jeux que César y donna, et

- pntation. u

Deeorem formæ, an dignitatem corpOris,
Animi vlrtulem , au vocls jocundæ sonum?
Ut hedera serpens vires arboreas necat.
lta me vetustas amplexu annorum eneeat,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen retineo.

ln ipso quoque actione subinde se, qua poterat, ulciscebatur, inducto liabitu Syri, qui velut flagris eæsas, præripientique se similis, exclamahat :
Porto Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necesse est multos timeat, quem multi liment.
quo dicta nniversitas populi ad solum Cæsarem oeulos et
ora convertit, notantes impolcntiam ejus hac dicacitate la.
pidatam. 0b haro in Publium vertit favorem. ls Publius
natinne Syrus , cum puer ad patronum domiui esset adductus, promeruit cum non minus salibus et lugenio,
quam forma. Nam forte cum ille servum suum hydropicumjaoentem in area vidisset, inerepuissetque, quid in
sole laceret ; respondit, a Aquam calcinoit. n Joeulari dcinde

super eœna exorta quæstione, quodnam esset molestum
otium , aliud allo opiuantc, ille n l’odagrici pedcs n dixit.

0h lune et alia manumissus , et majore cura ernditus , cum
mimes eomponeret , ingcutiquc assensu in llalim oppiilis
agcrc commet, produetus Roman par Caesaris ludos , om-

«x Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

« La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

nes , qui tune scripta et operas suas in scenam locaverant,

provoeavit, ut singuii seeum, posita invicem materia,
pro tempore contenderent. Nce allo reeusante, superavit
0mnes :in quis et Laberium. Unde Cæsar arridens hoc
modo pronuntiavit :
Favente tibi me vicias es , Laberl , a Syro :
statimque Publio palmam et Laherio anulum aureum cum
quingcntis sestertiis dedit. Tune Publius ad Laberium reeedentem ait : n Quicum eontcndisti scriptor, hune specta-

n ter sablera. n Scd et Laberius sequentistatim commis
sione , mimo novo interjecit hos versus a
Non possum primi esse 0mnes in tempore.
Summum ad gradum cum elaritatis veneris,
Consistes :rgre; et quam descendas, desides.
Cecidl ego : cadet qui sequilur. Laos est publiea.
Publii autem sententiœ fcruntar lepidar, et ad communem
nsum accommodatissimæ. Ex quibus lias i’ere memini sin.

cuits versibus cireumseriplas :
Malum consilium est, quod malart non potard.
Beneiicium dando accepit , qui digne dedit.
Feras , non eulpes , quod mutari non potest.

Cul plus licet, quam par est, plus vult. quam licet.
Cornes lacuudus in via pro VPIIÎCUIO est.

Frugalilus inserts est rumorts boni.

LES SATURNALES, L1v. n.
. La larmes d’un héritier sont le rire sous le

a masque. u Lacolère s’attire plusdc mal que la patience. a
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plusieurs personnes trouvaient que Pyiade ne
conservait pas assez la démarche qui convient a

un acteur: alors quittant son masque, il gour-

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep.
- tune à tort. v
a Trop de contestation fait perdre la vérité. n
. C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui

manda ses critiques en ces termes :« lnsensés , son

. est demandé. u

liers, il banda son arc et lança sa flèche; et l’em-

. Sois avec ton ami en songeant qu’il peut de-

- venir ton ennemi. n
. Supporter une ancienne injure , c’est en quê-

a 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 salle particu-

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

- ter une nouvelle. n
a On ne triomphe jamais d’un danger, sans
a danger. u

sans art de nos ancêtres, par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant

Mais puisque je suis venu à parler du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,quis’il-

demandé quel avait été son procède, il répondit :

lustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hy-

«Qu’ilavaitsubstituélaflùteala voixhumaine.-Sa
rivalité avec ilylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

las son disciple, qu’il instruisitjnsqu’au point de

ce que Pylade apprenant, il s’ecria z n Tu es un

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisescntreeux. Hylas exécutait unjourune pantomime musicale, dont la finale était : a Le grand

a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. v

- Agamemnon : u et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pylade ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge : u Tu le fais long, et non pas grand. n Alors le

CHAPITRE VIH.
[acceptes de Platon touchant l’usage du vin; et combien
il est honteux et même, dangereux d’être sujet aux plai-

sirs de la bouche et du tact.

Cette conversation provoqua la gaieté; et tan-

peuple l’obligea à exécuter la même pantomime:

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait relevé , il prit l’air d’un homme qui réfléchit, persuadé que le principal caractère d’un grand géné-

secondes tables. Alors Flavien prenant la parole ,

ral est de penser pour tout le monde. Hylas jouait

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de

le rôle d’Œdipe; Pyladc le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que

l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’apn porte le soir, u bannit les mets raffinés du second

c tu es aveugle. » Dans le rôle d’Hercule furieux ,

service. Mais toi, Céeina, qui as une meilleure

Heredis [ictus sui) persona risus est.
Futur fit itesa sœpius patientia.
lmprobe
Neptunum accusait, qui iterum naufragium facit.
Nimium allemande veritas amitlitur.

Pars beneiicii est, quod pelitur, si clto mgr-s.
lia amicum habeas , pusse ut lie-ri inimicum putes.
Veterem ferendo injuriam , invitas novam.
Nunquam pcriclum sine periclo vincltur.

Sed quia semel ingressus sum scenarii loqnendo , nec
Pyladcs histrio nabis omittcndus est, qui clams in opcre
suo fait temporibns Augusti , et Hylam discipulum asque
ad æqualilalis coutentionem eruditione provexit. l’opu-

lns deimle inter ulriusqtie sanragia divisas est. Et cum
canücum quoddam saltaret llylas , cujus clausula erat,

Mmpol , [LŒWÔtLEVOV ôpzoôiut.

hac fabula et sagittas jcrit in populum. liandcm personam
cumjussu Augusti in trirlinio agerct, et inlendit arcuIn ,
et spicula misit. Nec indignatus est Causer, eodcm se loco
Pyladi, que populum Romanom fuisse. llic , quia fcrcbatur mutasse rudis illius saltationis ritum, qui apud majores viguit, et venustam indiuisse novitalein, interroge.
tus ab Auguste, quæ saltatinni contulissct, respondit :
(:6).th aupiflwv t’ êvorshv, àpaôèv 1’ àvOptbrrmv. Idem cum

propter populi seditionetn pro conteutione inter se Hylamque habita concitatam indignatiouem cxcepissct Au.
gusli , respondit : x1! (implorai; (5160117 ; anov mirai);
flapi fluai; 6.07.0).ei91t.

.Tàv perm ’Ayapéuvova ,

sublîmem ingentemque Hylas velot metiebatur. Non tulit

Pylades, et exclamavit e eavea :
En) paxpôv ou [seyait 11015:.

[une popnlus cum coegit idem saltare eaulicum. Cumque
ad loeum venisset, quem reprehenderat, expressit cogi-

tantem; nihil mugis ratus magne duci convenue, quam
pro omnibus cogitare. Salubat Rylas Œdipodem : et
Pylades hac vocc scout-imam saltantis castigavit, au Blémtç. Cum in Herculem Furentem prodissct, et nnnuullis

iriressiiln liislrioni convenientcm non scrvare videretur,
dt-oosita parsema ridentcs incrcpuit,

CAPUT Vil].
Quomodo Plato vino indulgendum esse præceperlt z et quam

periculosum turpeque sil, tactus ac gustus voluptati-

bus esse obnoxium.

His dictis, et excitais Iretitia, cum in Avieno memoria
florida et amrcnitas laudaretur ingenii, mensas mandas
ministcr admovit. Et Flavianns : lltulti,ut existimo, in
hoc a Varrone dissenliunt, qui in illa lepidissima satyra

Menippea , quæ inscribilur, assena ou") "sen venu,
de secunda incnsa placentas removit. Set! , (lumen, dicas,
Cœcina, verba ipse Varronis, si tibi benclicio memoriæ
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roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles à corriger et à guérir. Platon

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: a Les bellarla les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

a on l’on ne met point de miel; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule a travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

u fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
. toute espèce de mets du second service : c’est
a le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
a Grecs appelèrent nippa ou Tplyfipmra.LeS vins
- les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

a nomination dans de très-anciennes comédies,
- où ilssont appelés bellaria, de liber. n -Allons,

reprit alors Evangelns , livrons-nous un peu au
vin, avant de nous lever de table; et ceciud’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les forces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

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. ll faut donc combattre et entrer pour
ainsidire en lutte avec les voluptés , et principalement avec les effets licencieux que produit le vin;°

adonne. - Quoi donc, Évangelus, répliqua Ens-

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec cons-

thate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de

tance. Qu’un usage modéré entretienne la tempé-

faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’estnce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et ou des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que notre
esprit, animé et réchauffé, repousse et la froide
tristesse et la craintive timidité.

Nous venons de parler des voluptés : Aristote
nous apprend quelles sont celles qu’on doit éviter.

l’homme, dans les livres t et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

« Des lois. v Il pense que la boisson modérée, au

chrétien, par le canal desquels l’âme et le corps

sein d’honnêtes délassements, rafraîchit l’eSprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose a reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; et qu’un moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre a poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages ,

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nalt du

sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

tenaeioris liæserunt. Et Albinos , Locus , inquit, t’arronis,

ibidem dicit, non dil’t’ugiendas esse hujuscemodi exercila-

quem referria me imperss, in his fere verbis est: a Bela laria ea maxime sunt mellita, qua: mellite non surit.

tiones adversum propulsandam vini violentiam; neqne ullnm unquam oontinentem prorsum aut temperantem satis

a Dulcibus enim cum pepsi societas imide. Signilicant an-

iideliter visnm esse, cui vila non inter ipsa errorum lie.
ricula. et in mediis voluptatum illecebris explorata sil.

. tem bellaria omne mensæ secundæ genus. Nain que;
a nippera Græci, vel marmitant-a dixerunt, ea veteres nosa tri appellavere bellaria. Vina quoque dulciora est inven nire in comœdiis antiquioribus hoc vocabulo, diclaqne

a ea Liberi bellaria. - Et Euaugelus : Agile, anthuam
surgendum nobis sit, vino indulgeamus : quad decreti
Platonici anctoritate faciemus ; qui existimavit, fomitem

Nam cui Libentiæ Gratiæque 0mnes oonviviorumincogni.

tæ sint , quiqne illarum omnino expers sit, si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates ont voluntas tuierit, au! casus induxerit, sut nécessitas impulerit, inox
deliniri, et capi; nuque mentem ejus animumque consistere. Congrediendum igitur, et lanquam in scie quadam

esse quendam et iguilabulum ingenii virtutisque , si
mens et corpus hominis vine llagret. Tune Eustathius,

cum voluptariis rébus, cumqueista vini licentia continus

Qnid agis, inquit, Errangele? an Platoneni existions lianrienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem Iiberalioremque invitationem, quæ
lieret euh quibusdam quasi arbitris et magistris convivion

simus tuti, sed vigore animi, et constanti praesentia , moderatoque usu temperantiam contincntiamque tueamur,
et calefacto simnlrel’otoqne animo,si quid in eo vel fri-

rum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo v et
secundo de legibus,mon inutile viris esse , decernit. Nain et

Sed , quoniam voluptatnm fecimus mentionnent, duret
Aristoteles, a quibus voluptatibus sil cavendum. Quinque
etenim sunt homlnum sensus, quos Cru-ci «hominem appellant, per quos voluptas animo, aut corpori quæri vi-

modicis bonestisque inter bibendum remissionibus relici
integrarique animosad instauranda sobretatis ollicia existimavit; redditosque sensim læliores, ad intentiones rursus
cepessendas fieri habiliores; et simnl, si qui perlitus in
his alleoüonum cupiditalumque errores inessent , quos ce-

laret alioquin pndor reverens, ea omnia sine gravi péri-

culo libertale par vinum data detegi,et ad corrigendum
medendumque fieri opportuniora. Atque hoc etiam Plan

dccernendum, ut adversus cas non fuga, nec absentia,

gidœ tristitiœ, vel torpentis verccundiæ fuerit , diluamus.

detnr: tactus, gustus, odoratus , visus , auditus. Ex his
omnibus voluptas , quæ immodice capitur, ca turpis atque

improbe est. Sed enim qua: nimia ex gustu atqne tactu
est: ea igitur gemma voluptas, sicut sapientes viri censuernnt,omniuln rerum fœdissima est; cosqne maxime,
qui sese duabus istis voluptatibus ded’Lderunt, gravissimi

JBNALES, Liv. Il. au
me-

igcr

- 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,

L de

« ou du moins ce n’est qu’accidentellement n

idit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

.cux

aruson:

de la bouche etdn coït, quel’homme partage avec

ires

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

rapafin

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

stre

et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
d’un savoir divin, pensait que l’action véné-

aux

rienne était une sorte de maladie affreuse que

houx

nous appelons comitiale; voici ses paroles :

car
n et

a Le coït est une petite épilepsie. n

et à

des
: les

, et
,cr à

corions
:eux
ions
it-ce
êtres

leux
nme
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CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempérance de Q. Hortensias , de Fabius
Gurgès, de Métellus Bills , et de Métallus le souverain

pontife. Du porc troien, et de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Varron. Dans le livre troisième de son traité De l’agriculture, en par-

lant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: n Q. Hortensius fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non
ç. un trait de religion. Cet exemple , qui fut bien-

que

- tôt suivi par plusieurs personnes, lit monter le

,ipé-et

a prix de ces oiseaux à un tel point, qu’on les ven« dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs

nire
i les

a cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante, mais même honteuse, que

. vel

vtov i631: , noirci. 6è 15:4 aux, fi au»; aux flânai, à xa-

lem.
P ta-

tà aupôsâmtè; mine aria-7,5L

mes
umrum
ihus

bus isüs duabus , coeundi alque comedendi , quæ homini

, sunm ,
ique

Quis igitur, habens aliquid liumani pndoris, voluptati-

cum sue atque asino communes sont, gratulentur? Sourates quidem dit-chat, multos homines propterea velle
vivere’,nt edereut et biberent; se bibere atque esse, ut
viveret. Hipporrntrs auteur, divine vit scientia, de coitu
Venerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi tæ-

terrimi, quem nostri comitialcm dixerunt. Namque ipsius verbe haro trailuntur :rùv ouvoueîav civet ptxpàv ém-
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anation, id est, coitum esse panum morbnm comitialem.
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CAPUT 1X .

Delnxu sen luxuria Q. Hortensii, Fabll Gnrgilis. Melelll
Pii , ne Metelli pontifiois maximi. Tum de perco trojauo,
de leporum se cochléarum saginatione.

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture libre ter-

fir-

tio. Qui cum de pavonibus in villa nutn’cndis loquerelur,

ôtai.

sic ait : a Primus bos Q. Hortensius augurali mm po-

ai.ipé-

u suisse dicilnr. quod potins factum tum luxurioœ, qunm

u sevcre. boni viri laudabant. Quem cite secuti multi,
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des œufs de paon qui aujourd’hui ne valent pas
même un bas prix , mais qui ne se vendent d’au-

davantage sur son compte, je transcris ici un

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

n Métellus étant revenu au bout d’un au dans
« l’Espagne ultérieure, se montrait sur les rou-

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

passage de Salluste, à son sujet.

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut a soutenir

«x tes, et dans les lieux ou il logeait, avec beau-

contre Cicéron, il le supplia instamment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’antre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour ou il aurait ù parler, parce

a Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-la, ar-

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés

n inclinations, lui donnèrent un repas, on ils le
a traitèrent avec une pompe non pas romaine,

à Tusculum. Mais peut-être Hortensius,el’féminé

a mais surhumaine. Les salles du festin étaientor-

de profession, ne suffit-il point pour caractériser

« nées de tentures et de trophées, et entourées de

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,

a coup de pompe, et un grand concours de per-

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

a 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’aa baissant au moyen d’une poulie, venaitlui poser

n sur son siège une couronne sur la tête, tan-

mais qu’ils étaient disposés avec art au mayen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se

n dis que d’autres machines imitaient le bruit du

déroulait régulièrement à ses côtés. Marchantun

n cens, lui adresser des supplications, comme à
« un dieu. il était couché, revêtu de la toge

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collègues,

n tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’eu-

qui le rencontra dans un lieu étroit, détruisit par
hasard l’économie de son vêtement: Hortensias
l’assigna en réparation , et lui cota grief capital

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets

d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant

donc sans silence Hortensius, venons-en a ces hom-

a nues jusque-là, et venues non-seulement de
x tous les points de la province, mais même de

mes qui ont obtenn les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour

a la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circousa tanceslui avaient fait perdre une portion de sa
a gloire, surtout aux yeux des hommes âgés et

avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

n vertueux, qui regardaient ce faste comme un

postérieurement, par d’insigues vertus, les vices

e: tort grave, et indigne de la majesté romaine. r

de son premier âge. Mais dans quel abîme de

Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère cen-

luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

seur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez des

cipita-t-elle pas Métellus Pins? Sans m’étendre
a extulcrunt eorum pretia, ntova corum dcnariis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagcnis. n lices. res non admirnnda solum , sed ctiam pudenda, ut ava pavonum quinis
demiriis veneant, qua: liodie non dicam vilins, sed omniuo
non veneunt. ls Hortensias platanos suas vina irrigare
consuevit : adeo ut in actione quadam, quam liabuit, cum

Cicerone susceplam, prccario a Tullio postulassel, ut
locnm direndi permutaret secum : sbire enim in villam
neœssario se velle , ut vinum platane, quam in Tusculauo
posuerat, ipse suffuuderet. Sed forte ad notant seeuli sui

non sailloit Hortensias, vir alioquin ex professo mollis,
et in præcinctu panons omnem deœrem. Fuit enim vestilu

ad munditiem curiosa : et, ut bene annelas iret faciem in
spécula quærebat : ubi se iuluens, togam corpori sic applicabat , ut rages non forte, sed industria locatas artifex
nodus constringeret , et sinus ex composilo défluens nodum lateris ambiret. la quondam, cum iucederet claboratus ad speciem, collegm de injuriis dicm dixit, quad
sibi in angusliis obvins olfcnsn fortuito siructuram togæ
(lestruxerat :et capital putavit, quad in humera sua locum rage mutasset. Ergo, hoc prælermisso, ad viras venio triumphales , quos viciores gentium luxuria vicit ; et
ut taceam Gnrgitem , a devorato patrimonio cognominatum , quia insignibun virtatis secutae vitia primoris compensavit ætatis: Metellul Pins, in quam foveam luxas et

n étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

superbia: successuum continuatione pervenitPet, ne multi:
murer, ipsa de eo Sallustii verba subjeci : a At Métellus
a in ulteriorem Hispauiam post annum regressus, magna
a gloria , concurrentibus undique virile et maliebre secus,

- per vias et tecta omnium visebatur. Eum quæstor C.
a Urbinus aliiqae cognita volnnlate cum ad oœnam invia tassent, ultra Romanorum ac mortalium ctiam morem
a curabant, exornatis ædibus per aulæa et insiguia, sce-

n nisque ad osienlatianem liistrionum fabricatis. Simul
a croco sparsa humus, et alia in modum tempii celeberu rimi. Præterea cum sedenti in transenna demissnm Vin ctoriæ simulacrum cum maehinato strcpitu tonitruum
a caronam ei imponebat z tum venieuti, turc quasi Dco
u supplicabatur. Toga picta plerumque amiculoerataccum-

a benti. Epuiæ vero exquisitissimæ; asque par omnem
a mode provinciam, sed trans maria ex Mauritanie valu-

t crum et ferarum incognita antea plura genera. Quis
a rebus aliquaniam partem gloriœ demserat : maxime
a apud veteres et sanclos viras, superba ille, gravis,
u indigna Romano imperio existimanles. n Hœc Sallustins, gravissimus alienœ luxuriœ objurgator et censor.
Aœipite, et inter gravissimas persanes non définisse
lnxuriam. Refero enim vobis pontifiois vetuslissimam cœnam ,quæ scripta est in indice quarto Metelli illius pontilicis maximi in hase verba : n Ante dicm nonum liaien-
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personnages du caractère le plus grave; car je
sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi ,

vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’lndex de Métellus, le souverain

pontife :
n Leneuvlème jour avantles calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Lentulus fut inau-

parce qu’on le rempl issait d’autres animaux, com-

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de
gens armés. Cette intempérance de la boucha
voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

« garé flamine de Mars, sa maison fut décorée

des lièvres : - L’usage s’est établi depuis peu de

- de la manière suivante : dans la salle du festin

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les

u furent dressés des lits d’ivoire , sur deux des« quels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,
«- M. Æmilius Lépidus, D. Silanus, C. César roi des

a sacrifices , P. Scévola Sextus, Q. Cornélius, P.

u Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé- sur, augure , qui fit la cérémonie de l’inaugura-

c tion de Lentulus; le troisième lit était occupé

n parPopilia, Perpennia, LiciuiaetArruntia, vier- ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
- Lentulns, et par sa belle-mère Sempronia. Voici
n en quoi consista le festin : avant’repas, hérissons

u de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
u pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule
a grasse sur un pâté d’huttres et de pelourdes,

a glands de mer noirs et blancs , encore des spon- dyles , glycomarides ,orties de mer, becfigues,
a rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
a grasses enfarinées, becfigues, murex et pour- prés. Repas; tétines de truie, hures de sana glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

u truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , vo-

a renfermer dans des caves fermées,ou ils devien« nent gras. - Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Varron , de cette manière d’engraisser les liè-

vres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

nant encore :le même Varron , dans le même livre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la où je viens
d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous pré-

férer ni même nous comparer a l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai, d’avoir apporté plus de recherche dans les

plaisirs, que notre siècle.

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse. , non pas seulement connue un
talent d’histrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Céeina, dans

- [ailles rôties, farines , pains du Picéuum. n
A qui désormais pouvait-on reprocher le luxe ,

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je

lorsque le repas des pontifes était composé de

m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cineius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha a son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec les habitudes de

n das Septembris, quo die Lentulus "amen Martiens inaun guratus est, doums ornata luit. Triclinin lectis ehurncis
a strata fuerunt. Duobus tricliniis pontilices cubuerunt,
- Q. Calulus, M. Æmilius Lepitlus, D. Silanus, C. Cœsar

fuit. Exigebat hoc quoque illa gulæ intemperanlia, ut et
lepores saginarentur, teste Varrouc, qui de Agrtcultura
libre tertio, cum de leporihus loqucretur, sic ait z n Hue
n quoque nuper insiitutulu, ut saginarentnr, cum exceu pics e icporario coudant in cavois, et loco clause fadant
u piugues. u Si cui hoc mirum videlur,quod ait Yann,
lepores ætate illa solilns saginari; accipiat illud. quad

a rex sacrorum, P. Scævola Sextus, Q. Cornelius, P.
n Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Causer augur,
a qui cum inatiguravit. ln tertio triclinio Popilia, Perpenu nia, Licinia, Arruntia, virginr-s Veslales et ipsius uxor
a Publicia flaminica, et Sempronia socrus ejus. Coma lune

a fuit. Ante cmnam ecliinos, ostreas crudas, quantum
u vellent, peloridas, sphondyloa, turdum. asparagus;

majore admiratione sit dignnm, coralliens stigmates, quml
idem Verre in eodcm libre refert. Yen-ba ipsa qui volt-t

legere, ubi quatrere dcbeat, indiravi. Neque ego nunc
antiquitati nos pi’niferendos, vol comparandos dico; sed

n subtus gallium) altilem, palinam ostrearum, pelon’dum,

respondi objurgauti Horn, essorons, uti res habet, mn-

u balanos nlgros, balauos albos z iterum spliondylos,
a glycomaridas. urticas. tioedulas , lombes, capragines,
- aprugnos, altilia ex farina involnta, liredulas, murices
a et purpuras. in cœna sumina, sinciput aprugnum, pan

jorem illis seculis deliciarum curant fuisse, quam nostro.
CAPUT X.

n tinam piscîum, patinam suminis, anales, querquedulas

a elixas, lepores, allilia assa, amylum, panes Picentes. n
ubi jam luxuria tune accusaretur, quando toi rebus farta
fuit cœna pontiücum? lpsa veto edulinm genera, quam

Saltandl cantandtque studlum, nique adeo ne histrionieam
quidem, apud velustiores Romanes inter turpia nominatum fuisse.

dictu turpia? Nom Cincius in suasione legis Fanniæ ohjecit

Subjecit Furius Albinus,antîquitatis non minus, quam

seculo suo, quod porcum trojanum mensis inférant.
Quem illi ideo sic voeabant, quasi allia inclusis animalibus gravidum; ut ille trojauus equus gravidus armatis

thcina pcrilus :Miror, le, inquit, non retulisse, quanta
illisatlluentia marinarum procurari solila fuerlt copiarum;
cujus relatu maximam conviviorum nostrorum sobrietstem
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notre temps, aurait au: ressortir davantage la 80.-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Salluste

hriété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi :
-- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

nedit-il pas, en effet, a chanter, danser plus ha-

chose que ces siècles qui, au prix du sang et des
sueurs, ont fondé cet empire; et pour cela il a

rang de leurs études d’apprendre à danser; c’est
ce qui est attesté par Scipion Émilien l’Africain ,

fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de

vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-

n bilement qu’il ne convient à une honnête femn me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulementde le savoir trop
bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieux à

dire, leurs filles encore vierges , mettaient au

Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :

a On apprend aujourd’hui des arts déshonne-

uns ont été corrigés par la sobriété des mœurs de

«tes; on va, avec des hommes de mauvaises

notre siècle. J’avais résolu , par exemple , de par-

a mœurs, se mêler aux jeux des histrions, au son
n de la sambuque et du psaltérion. On apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent au rang

ler du luxe de cette époque , relativement a la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais
comme les preuves naissent les unes des autres à
l’appui de mon assertion ., sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

« des choses déshonnêtes pour les ingénus: les

n jeunes gens et les jeunes filles de naissance in-

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vont, disoje, dans les écoles de danse, au
a milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

c qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

a mettre dans l’esprit que des hommes nobles

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

a enseignassent de pareilles choses à leurs en-

voir vu un danseur ou une danseuse? tandis que ,

« fants; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envi cultivait

a écoles dedanse, j’yai vu, cn vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

n cents jeunes gens ou jeunes tilles ingénus :

plus décente. En effet, pourcommencer par le sié-

a parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

cle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

n affligé pour la république, un enfant âgé d’en-

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

n viron douze ans , portant encore la bulle, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

a d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales ,

école de danse ; et la, portant des crotales, ils ap-

a une danse qu’un jeune esclave prostitué ne

prenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que
les dames romaines ne regardaient pas la danse

« pourrait pas honnêtement exécuter. n

comme une chose indécente , mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils

doccrcs. Et Cæciua, Profer, inquit, in medium, que: de hac

quoque parte lecta oomperisti. Ultra 0mnes enim poiles
memoria vetustatis. Et Furius sicingrcssus est : Vetustas
quidem nohis semper, si sapimus,adoranda est. "la quippe
accula sunt .quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudorc
pepererunt,quod non nisi virtutum lacerait. ubertas. Sed ,
quod fatendum est,in iila virtutum abundanlia, vitiis quor
que actas illa non caruit :e quibus nonnulla nestro seculo
morum sobrielate corrects saut. Et de luxa quidem illius
temporis circa marinas copias dinereinstitueram z sed quia
in assertionem nostræ emendatiouis alia ex aliis proférerais

Vous venez d’entendre comment l’Afrieain gé-

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
quod saltarc, sed quad optime scierit. Nobilium vero filins,

et, quod dicta actas est, filins quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem , tcstis est Scipio
Africanus Æmilianus, qui in oratione contra lgem judicia.
riam Tib.Gracchi sic ait : n Doccntur præstigias inhones-

n tas : cum cinmdulis, et sambuca, psalterioque eunt in
a ludnm histrionum : discunt cantate : quæ majores nosn tri ingenuis probro ducicr volucrunt: cant, inquam, in
a ludnm saltatorium inter cinzndos virgines, pucrique in.
a genui. limc cum mihi quisquam narrabat, non poteram

se suggcrunt, de piscibus non omitto; sed dilTero, dum
de aiia lascivia, que nunc caremns, admoneo. Die enim ,
Horc, qui antiquitatem nobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem, vel saltatorem te vidisse meminisli?

« animnm inducere , ca liheros sucs hommes nobiles do-

At inter illos saltatio certatim , vel ab lionestis appétenc-

a tum est) puerum bullalum , petitoris filium , non mina,
a rem zannis duodecim, cum crolalis saltare : quam saltan tionem impudicus servulus honeste saltarc non posset. n
Vides, quemadmodum lngemuerit Africanus, quod vidis.
set cum crotalis saltantem filium petitoris, id est, candi.
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi magistratus, quo tempore se suosque ab omni probro debnit

tur. lieue enim, ut ab illo ordiar lempore, quod fuit optimis moribus, inter duo belle Punica : ingenui, quid dicam
ingenui? lilü senatomm in ludnm saltatorium commeahaut, et illic crotale gestantcs salure discebant. Taceo,
quod,matronæ ctiam saltationem non inhonestam putabant:

sed inter probes quoque earum ers! saltandi cura, dummodo non curiou,usque adartis perfectioncm. Qu id enim
ait Sallusdtls : a Psallere, salure clegantius, quam neccssc

n ocre: sed , cum ductus sum in ludum saltatorium, plus
a médius lidius in eo ludo vidi pucris virginibusque quia.
a gentis. in his unum (quo me reipublicæ maxime miser-

vindicare, potuerit roerrere, quo minus faceret, quad
scilicet turpe non habcbatur. Ccterum supcrius plerum-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

alloscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou il devait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonuat a ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescenniu ; et ilnous apprend , dans le passage sut-

chaque jour, de ses représentations, mille deniers

vant, qu’il exécutait des staticules z c Ildescendit

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

a d’un canthérius, et se mit a danser des sla-

ticules et des pas grotesques. a Il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens ,
puisqu’Appius Claudius , qui obtint les honneurs

parlantdu même : a Outre cela, il chante dès qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Boseius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopus laissa a son fils deux cent

a l’y invite; il déclame d’autres foisdes versgrecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

a il dit des bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. Avant

- exécute des staticules. r Telles sont les expressions de Caton , qui, comme vous voyez, ne trouvait pas convenable à un homme grave même

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

de chanter. Cependant d’autres l’ont regardé si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

homme d’un si grand nom, chantait parfaitement.
Cicéron fournit aussi la preuve que l’état de comédien n’était pas déshonorant; car personne
n’ignore qu’il fut étroitement lié avec les comé-

diens Boscius et Esopus, qu’il employa son éloquence a défendre leurs droits de propriété. On
voit encore, dans ses Epitres, qu’il fut lié avec

plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le
discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir troublé une représentation de Boscius? On

vit dans le même temps trois citoyens très-illustres, non-seulement s’occuper de la danse, mais
même se glorifier de leur habileté dans cet art :

savoir, Gabinius, personnage consulaire,auquel
Cicéron reprocha publiquement son talent;M.
Céline, qui sefltconnaitre dans nos troubles civils,
le même que Cicéron défendit; et Licinius Crassus, fils de ce Crassus qui périt chez les Parthes.

CHAPITRE XI.
Combien les poissons, et spécialement la lamproie, furent
estimés chez les Romains de l’âge qui précéda le nôtre.

me pensée, l’un par des gestes variés, l’autre par

Mais le nom de Licinius m’avertit de passer de
la danse des anciens au luxe qu’ils déployaient
dans les provisions qu’ils tiraient de la mer; ou

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Murc’na (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex-

sait positivement qu’il s’exerce souvent avec ce

comédien, a qui reproduirait plus de fois la mè-

que nobilitatem hase propudia celebrare ronqllesius est.
Sic nimirum M. Cato senatorem non ignobilem cæcilium
spatiatorem et Fescenninnm vocal, eumque staliculos
dure his verbis ait : a Descendit de canthario, inde statia culos dare, ridicularia fundere. x Et alibi in eundem z
a Præierea cantal, ubi collibuit, interdum Græcos vera sus agit, jocos dicit, voces demutat, staticulos dat. n
"me Cato. Cui, ut videtis, ctiam cantarc non serii hominis
videtur : quod apud alios adeo non inter turpia mimeratum est, ut L.5ulla, vir tanti nominis, optime contasse
dicatnr. Ceterum histrioncs non inter turpes hahitos , Cicero testimonio est, quem nullus ignorat Boscio et Æsopo

histrionibus tam familiariter usum, ut res rationesque
corum sua sollertia tueretur. Quod cum aliis multis,

tatore do nains est. Tania autem [uitgratia et gloria, ut
merœdem diurnam de publico mille denarios sine grcgalibus solus acceperit. Æsopum vero ex pari crie duoenties
sesterlium reliquissc filio constat. Sed quid loquer de hisp
trionibus? Cam Appius Claudius vir triumphalis, qui Sa-

lins usque ad senectutem fait , pro gloria obtinuerit ,
quod inter collegas optime saltitabat. Ac priusquam a saltatione discedo , illud adjiciam, uno eodem tempore tribus nobilissimis civibus non mode studium saltandi , sed
ctiam, si Diis placet, peritiam , qua gloriareniur, fuisse,

Gabinio consulari Ciceronis inimioo, quod ci et Cicero
non dissimulanter objecit, et M. Cælio noto in turban
viro, quem idem Cicero defendit, et Licinio Grasse ,Crassi
ejus , qui apud Parthos extinctus est, filio.

tum ex epistoiis quoque ejus dcclaratur. Nam main uranonem quis est, qui non logerit, in qua populum Romanum

objurgat, quod Roscio gestum agente tumultuaverii? et
œrte satis constat, contendere cum cum ipso histrione solitum, utrum ille sæpius condom sententiam variis gestibus efliceret, an ipse par eloquentiæ œpiam sennene diverso pronuniiaret. Quæ res ad hanc artis sua: tiduciam

Boscium abstraxit, utlibrum conscriberet, quo cloquentiam cum hislrionia compararct. ls est Besoins, qui ctiam
L. Sultan surissimus fait, et anale aureo ab eodem dic,u annote.

CAPUT XI.
Quanto in pretio luerint apud panic vetustiores romanos
pisces , et præsertim murzena.
Sed de saltatione velcrnm ad prædæ marinæ transire lnxum Liciniorum me nomen admonuit : quos Muræuns co-

gumniuatos , quod hoc pisce ellusissime delectati sont ,
satis constat. lluic opinioni M. Van-o consentit , assurons ,
46
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traordiuairement les lamproies. M. Verrou vient
a l’appui de cette opinion, en disant que les

entre Reggio et Messine. C’est de la que les pro-

Licinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergius fut surnommé Orata (dorade) ,
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

leures en vérité, ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

ce nom. C’est ce Sergius Orata qui le premier

(flotteurs) , parce qu’ils viennent nager à la sur-

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier fit parquer des huitres aux envi-

permet de plonger au-dessous d’eux, et de les
prendre plus facilement. Je serais trop long si je

rons de Baies, et qui le premier fit la réputation
de celles du lac Lucrin. Il fut le contemporain de

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu RNBTŒI (nageurs), et les Latinsflutœ

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingués qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Varron dans son livre intitulé

Crassus, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et
temps et le plus illustre de ses concitoyens, fut

Gallus, des choses étonnantes. - En Sicile, dit- il , on prend les lamproies avec la main; et on

si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

c les appelle fluides, parce qu’elles sont si grasses

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la

a qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila les

pleura comme s’il eût perdu sa tille. Ce trait ne

expressions de Varron. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si

qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

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

éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une glautonnerie indomptable et renforcée (vallatam) , selon l’expression de Cecilius.

Dieu, ce censeur, comme d’une action qui prouvait la bonté et la tendresse de son cœur. Le fait

La lamproie n’était pas rare à Rome, quoiqu’on

rapporté par M. Varron, dans son traité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture, savoir que M. Caton, celui qui dans la

a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui vcun

suite périt à Utique, ayant été institué héritier

dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet Hirrius, quoiqn’clle ne fût
pas grande, se vendit quarante millions de petits

par le testament de Lucilins, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir de loin. Pline nous apprend que le

sesterces, à cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Ilortensius , que
Cicéron appelle pisccnaz’res, avaient rempli

leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile ,
eodem modo Licinios appellatos Murœnas, que Sergins
Oratn cognomiuatus est, quad ei pistes, qui auratæ vomntur, carissimi fuerint. Hic est Sergius Orata, qui primus balneas pensilcs halmit, primas ostrcaria in Bajnno
locavit, priions optimum saperont osireis Lucrinis adju-

CHAPITRE XIl.
De l’eslnrgeon, du mulet, du scare , et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græce flânai vocantur, latine finlæ:
quad in summo Supernantes, sole torrel’actæ curvare se

lumen Crassus vir censorius, (nom cum Cu. Domitio cen-

possc,ct in aquam mergere desinunt, nique ita faciles
captu fiant. Et, si cnumerarc velim, quam multi magnique auctores murzcnas e frelo Siculo nobilitarint , longum
flet. Sed dicam, quid Varro in libre, qui inscribitnr Gallus de admirandis, dixerit his verbis : a in Sicilia quo: que, n inquit, a manu capi murerons tintas, quod hæ in

sur fait) cum supra ceteros diserlns Iiaberctur, essctque
inter clarissimos cives princeps, lumen murænam in piscinadomus suœ mortuam atratus tanquam liliam luxit.

quis neget, indomitam apud illos, et. ut ait Cæcilius,
vallatam gulam fuisse, qui ex tam longinquo mari ins-

dicavit. Fait autem ætate L. Crassi , illius diserti z qui
quam gravis et serins habitus sit, ctiam Cicero docet. [s

Neque id obscurum fuit. Quippe collega Domitius in senatu
hoc ei, quasi déforme crimen, objecit. Neque id coniiteri

Crassus emboit; sed ultro eliam , si Diis placet, gloriatus
est censor, piam alTectuosamqlle rem froisse se jactitans.
Piscinas autcm quam refertas lialmcrint protiosissimispiscibns Romani illi nobilissimi principes , Lucilius, Philippus et Hortensias, quos Cicero piscinarios appellat,ctiam
illud indicium est, quod M. Varro in libre De agricultura

refert, M. Caionem, qui post Utiac periit, cum hercs
testamento Lucilii esset relictus, pisces de piseina ejus
quadraginta millibus veudidisse. Arcessebanturautemmumon: ad piscinas nostrœ urbis abpusque freto Siculo, qnod
Rhegium a Messana respicit. illic enim optimæ a prodigis
esse crcduuiur, 1mn Hercules, quam anguillæ. Et utric-

n somma aqua prie pinguedinc lluilent. n Hæc Varro. Sed

trumenta lnxuriæ comparurent? Ncc rams hic lionne piscis, ut percgrc accitus crut. Auctor est l’linius, c. Cressrem dictatorem, cum triumphalcs CŒIh’iS populo daret,

ses millia murainarum a C. liirrio ad pondus accepisse.
liujus liirrii villam,- quamvis non amplam, sut lama,
constat propter vivaria, quæ habuit, quadragies sestertium venundatam.
CAPUT X11.

De aclpenserc , mollo , accro, lupo.

Net: at-ipcuscr, quem maria prodigis nutriunt, illius

LES SATURNALES, LlV. Il. si:

l’homme prodigue, n’échappa point a la sen-

sualité du siècle dont nous parions; et, pour
qu’il sait manifeste que, des la seconde guerre
l’unique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

parasite de la pièce intitulée Baccharia.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

grande austérité (le mœurs, Sam manions Sérénns,

un des hommes savants deson siècle, lui pariait de
ce poisson dans une de ses lettres; et après avoir
. transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

il ajoutait :
a Pline, comme vous savez, vécut jusque
a sans Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

- fortune que je ne le suis maintenant, devant

n dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

a ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- Je vais m’y faire avec les dents et avec les mains

- de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

a pour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

a cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

n c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

- dans la mer. n

a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par

Si le témoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
de ce poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

«par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite dela faveur que vous daignez m’accorder,
x j’assistais votre festin sacré, je vais apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

a de l’esturgeon,Nigidius Figuins, ce grand in-

a Scipion étant dans sa maison de Lavemium
- avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon,

a démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais, à ce qu’on

«Des animaux , on il pose ainsi la question: Pour-

- dit, des plus précieux. Comme il eut invité suce cessivement deux personnes qui étaient venues
u lesaluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plu- sieurs antres, Pantins lui dit à l’oreille z a Prends

a garde, Scipion, à 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

a vestigatenr des ouvrages de la nature, en
a quoi i’écailie, qui est posée d’une façon ad-

: hérente sur les antres poissons, est-elle posée a
u rebours sur l’esturgean ?u

Telles sont les paroles de Sammonieus, 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-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

gean, puisqu’il était porté au son de la flûte par

gnage de Pline le jeune, qui, dans son Histoire

des serviteurs couronnés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’à une affaire de plaisir.

a il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

a m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. u Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

ce dédain ne dura pas longtemps: en effet, sans
le règne de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qu’Asinius celer, personnage

secuii delicias cvasit. Et , ut iiqueat, secundo Punieo belle
ceiebre nomen hujus plscis fuisse, accipite, ut meminerit
ejus Piautus in fabula, quæ inscribitur Baccharia, ex perSoua parasiti :

parsimonia. Nain temporihns Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir accula
sua dodus , cum ad principem suum scriberet , faœretqua
de hac pisce sermonem, verba Plinii, quæ superius posui, præmisit, et ita subjecit : n Plinius, ut scitis, adus-

Quis est mortaiis tanin fortune effectua unquam,
Quam ego nunc sum , cujus hæc ventrl pariaiur pampa?
Vel nunc qui mihi in mari aeipenseriatuit antenne,
cujus ego talus in latebras reddam mets dentibus et manibus.

Et , ne viiior sit testis poeta , accipite, assertare cicerone,
in quo honore fueril hie piscis apud P. Scipionem Africanum illum ct Numautinuin. lime sunl in dialoga de fate
verba Cieeronis : a Nain cum esset apud se ad Lavernium

a Scipio, unaque Pantins; allatus est torte Scipioni acin penser, qui admadum rare capilur, sed est piscis, ut
a ferunt, inprimis nobilis. Cum autem Scipio unum et alan terum ex his, qui cum saintatum vénérant, inVilasset,

a pluresque ctiam invitaturus videretur: in aurem Ponc lins, Scipio, inquit, vide, quid agas, aeipenseriste paua corum hominum est. n Nue influas ea, temporibus Trajani hune piscem in magna pretia non fuisse, teste Plinio
Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loqueretur, sic ait : a Nuila nuncin honore est, quad quidem
- miror, cum sit taras inventu. u Sed non dia stetit [me

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

« que Trajani imperatoris Venit ætatem. Nec dubium est,

a quad ail, nuila honore hune piseem teniporihus suis
n fuisse, verum ab eo dici. Apnd antiques autem in pretia

a fuisse, ego testimoniis palam faciam, vei ou mugis,
a quad gratiam ejus video ad epulas quasi poslliminia ren disse. Quippe qui digitatione veslra cum intersum convia via sacra, animadverlam hune piscem a eoronatis mi-

n nistris cum tibicine introierri. Sed quad ait Plinius de
u acipenseris squamis, id vernm esse, maximus rerum
a naturalium indaguer Nigidius Figulus ostendit, in cujus

a lihro de Animaiiims quarto iia positum est z Cor alii
u pisees squama seconda, acipenser adversa sit. u Hæe
Sammonieus : qui turpiludinem convivii principis sui laudando notai, prodens veneraiionem , qua piscis habebatur,
un caronalis inferrcturcum tibieinis cantu, quasi qumiann
non deliciarum , sed numiuis pompa. Sed ut minus miremur, acipenserem gravi pretio taxari solitum; Asinius
Celer vir consularis , ut idem Sammonieus refert , mullum

unum sentent minibus nummum mercatus est. in qua re
luxuriam illius sacoli eo magis lieet æstimare, quad l’it-

le.

244

MACROBE.

On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce siè-

ron parle de tous les paissons de ce fleuve; mais

clc,quand ansanraquePline le jeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

(le son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dela de deux livres. Aujourd’hui on en A
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’est ce qui
est prouvé par plusieurs témoignages, mais sur-

leur permit pas de se contenter des richesses

tout par C. Titius, contemporain de Lucile, dans
son discours pour la loi Fannia. Je citeses paroles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que

de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

j’avance au sujetdu loup pris entre les deux ponts,

le scare était si inconnu sur les rivages itali-

mais encore parce qu’elles mettront au jour

ques qu’il n’a pas même de nom en latin, y
transporta sur des navires à viviers une quantité
incroyable de ces animaux, qu’il répandit dans

quelles étaient alors les mœursd’unegrand nom-

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommes prodigues, allant ivres au forum, afin d’y juger,
et rapportant leurs entretiens ordinaires, Titius

donnant ainsi l’étrange et nouvel exemple de
semer les poissons dans la mer, de même qu’on
sème sur la terre certains fruits. Et comme si cette

s’exprime ainsi :

entreprise devait être fort utile au public, il tint

n arrive , ils mandent un esclave pour aller

la main pendant cinq ans a ce que si quelqu’un ,
parmi d’autres poissons, prenait par hasard un
scare, il le rendit aussitôt à la mer, sans lui faire

a dans le comitium, Informer de ce qui se passe

aucun mal.

a prohibé. Enfin ils s’acheminent vers le comi« tium, de peur d’être responsables personnelle-

Mais pourquoi s’étonner que les gourmands
de cette époque aient payé leur tribut a la mer,

puisque nous voyons que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des
prodigues. et en général tous les poissons de ce

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varran

c ils jouent aux des, soigneusement parfumés,
x entourés de courtisanes. Quand la dixième heure

a au forum; qui propose laloi ,qui la combat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

« ment des affaires qu’ilsauraientnéglige déjuger.

a Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

a n’ailient remplir le vase a urine; car ils ont
a toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de con-

- tité de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’un air
a ennuyé dans le comitium: ils ordonnent de com«

sommation que produisent les différentes par-

a mencer à plaider, les parties exposent leur af-

ties de l’Italie, il donne la palme, en ces mats, au

a faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traité Des choses

« au retour, il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzième z u La Campanie produit

a demande les dépositions écrites; il y jette les

a le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
a meilleur vin ;Cassinum,la meilleure buile;Tusa culum, les meilleures lignes; Tarente, le meil- leur miel ; le Tibre,les meilleurs paissons. n Var-

a yeux, mais a peine peut-il tenir les paupières

nius Secundus temporihus suis negat laciie mullum repertuin, qui duas pondu libras exrA-derct. At nunc et majoris

c pas alcum , Tusculanus lienm, me] Tarentinns, pisecm
n Tiberis. u lime Verre de omnibus scilleet hujus liuniinis
piseibus. Sed inter ces, ut supra dixi, præcipunm lacinu

penderie passim vidcmus, et pretia luce insaua liCSt’lllluS.

a soulevées, tant ilest accablé par levin. En allant
a délibérer voici quels sont ses propos : Qu’ai-je

- affaire de ces sottises? Que ne buvons-nous

Nee contenta illa inuliivics fuit maris sui mpiis. Nain Ocs

lupus ienuit, et quidem is, qui inter duos pontes rapins

tavius pra-i’eeius elassis, scions, searum adeo llaiiris lita-

ribus ignotum, ut nec nomen Lalinum ejus piscis habeamus, incrcilibilcin scaroruin multitudincin, vivariis navi-

est. 1d ostendunt cum multi alii , tum ctiam C. Titius , vir
ætalis Lucilianæ , in oratiane, qua lcgem Fanniam suasul.
Cujus verba ideo pana , quia non solum de lupa inter duos

bus hue advcelam, inter ilosliam et Campanie: litiis in
mare sparsit; miroque ac nova exemple pisecs in mari,
tanquam in terra frimes aliquas, seniinavit. idemquc,

poules capta erunt icstimonio, sed ctiam mores, quibus
picrique tune vivcbant, facile pnblieahunt. Describens
enim hamincs prodigos, in forum ad judieandum ehrios

tanquam somma in hoc utiliiatis publiera verterciur, quinquennio dédit operam, ut, si quis inter alios places sea-

commeanles, quirque soleant inicrsc sermocinari , sic ait :
a Ludunl aiea, siuiliase unguentis riclibuti, scordis siipail.
n Ubi lioræ deecm suai , jubcnt puerum vocal-i, ut comi« tiuin cat percontatum, quid in fora gestum sit, qui suan script, qui dissuaserint , quot tribusjnsserint , quoi ve-

rum ferle cepisset, ineoluinem wnfestim et iiivioiatum
mari redderet.
Quid stupcmus, captivam illius secuii gulam servisse
mari, cum in magna, vel dicam maxima, apud prailigos
honore fuerit ctiam Tiberinus lupus, et omnino alunes ex
hoc amne places? quad equidem cur ita illis visnm sit,
ignora. Puisse autan ctiam M. Varra ostendit; qui ennuieians, quæ in quibus italiæ partibus optima ad vicium
gignantur, pisei ’i’iberino paimam tribuit his verbis in li-

bio Rerum lmmauarum undecima : a Ad vietum Optima
a fait agar Campanile frumeuium , Falcrnus viuuin , Cassi-

n luerint. inde ad comitium vadunt , ne lilem suam l’amant.

a Dum cant, nulla est in angiporto amphore, quam lion
n impleant, quippe qui vesieam plenum viui hala-am. Ven ninnt in comilium tristes, jnbent diacre. Quorum negun tiuui est, dieunt. .iuiiex testes posait. lpsus it mincllim.
a Ubi mlil;ait se omnia audivissc, tabulas posoit; lites ras inspicit. Vix prie vina siisiinet palpcbras. Ennu’ in

a consiliuni, ibi luce oratio z Quid mihi neguiii est cum
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8ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

- geons une grive grasse, un bon poisson, un

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Son

u loup du pays, pêché entre les deux ponts. n

objet était de limiter le nombre des convives.

Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

C’était contre l’infraction de cette disposition de

poète mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi, que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts; car il lui donne les

lot Fanuia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de catillon , parce qu’il

loi Orchis, l’an 588 de la fondation de Rome, se-

venait, le long du rivage, à la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Sammonicus Sérénus

mondices. On appelait proprement outillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi :

ceux qui, arrivant les derniers au festin du temple

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

d’Hercule, léchaient les écuelles (outillas). Voici

a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:
a Peindre chacun qui se fait apporterce qui lui

a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
u la plupart des autres, par les préteurs on les trio

a convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
u mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

a buns, mais par les consuls eux-mêmes,

a l’autre, un cotillon pris entre les deux ponts du

c citoyens, attendu que le luxe des festins

- Tibre. -

- nuisait à la république plus qu’on ne pourrait
- se l’imagner; car la chose était venue a un tel

u de l’avis et par le conseil de tous les bons

. point, que plusieurs jeunes gens ingénus traCHAPITRE X111.
Des lois portées contre le luxe des anciens Rdmains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;

- tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-

: tisfalre leur gourmandise , et que plusieurs cin toyens romains arrivaient au comice gorges
a: de vin, et décidaient, ivres, du sort de la réa publique. u

Telles sont les paroles de Sammonicus. La

c’est ce qui fut cause qu’on proposa au peuple un

loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orchiu ,

si grandnombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de diner et de souper les portes

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

ouvertes, afin que le regard des citoyens im-

de manger son bien avec un petit nombre de

posât- des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

personnes; tandis que la loi Fannia boma la dé-

Orchia; elle le fut par C. Orchius, tribun du

par le poète Lucilius, avec sa causticité ordinaire,

peuple, d’après la décision du sénat, la troi-

le nom de centussis. Au bout de dix-huit ans,

n istis nugacibus? quam potins potamus mnlsurn mixtum
a vino græeo, edimus turdum pinguem, bonumque pis-

catillonem appellat :sciliœt qui proxime ripas stercus

Prima autem omnium de mais lex ad popnlum Orchia
pervcnit. Qnam tulit C. Orchius iribunns plebis de senatus sententia, tertio anno , quam Cato censor ruerai. Cujus
verba, quia prolixa sunt, prætereo. Summa autem ejus
præscribebat numerum eonvivarum. Ethæe est lex 0rchia , de qua mox Cale in orationibus suis voeiierabatur,
quod plures, quam præscripto ejus cavebatur, ad cœnam

inscclaretnr. Pruprie autem a eaiiilones n dieehantnr, qui ad

vocareniur. Cumque auctoritatem nous logis aucla nénés.

poliuctum Hercnlis nltimi cum venirent, comics ligurribant. Lucilii versus hi sont :

sites imploraret; post annum vicesimum secundnm Iegis
Orchiæ Fannia lex lata est, anno post Romain conditam ,
secundum Geilii opiniouem , quingentesimo nonagesimo
secundo. De hac loge Sammonicns Serenusita refert: a Lex
u Fannia, sanctissimi augusti, ingcnü omnium ordinum

a cem, lupum gennannm. qui inter duos pontes captus
- fuit? n Hœc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentus
poeta, ostendit scire se hune piseem cgregii saporis, qui
inter duospontes captus essct, eumquc quasi ligurritorcm,

Fingere prælerea atterri . quod quisque voleiiat.
Illum suininn ducel)ant nique aliilium lanx :

Hunc poules Tiberinos duo inter captas catillo.

CAPUT Xlli.’

De legibus intis contra luxuriant velcrum Romanorum.
Longum fiat, si ennmerare veiim, quotinstrumenta guise
inter illos vol urgente eogitata sint, vel studio contacta. Et
hm nimirnm causa: tueront, propter ques toi numéro loges
«le mais et sumlibus ad popnlum ferebantur : et imperari

cu-pil, ut paientihns jaunis pransitareinr ct cœnilarelur.
sic oculis civium testibus faclis, luxuriæ modus tiercl.

pense des repas a cent as: ce qui lui fit donner

n oonsensu pervenit ad popnlum. Neque eam prætores, au!

en tribuni, ut plerasque alias, sed ex omni bonorum donn silio et senIentia ipsi consules pertuierunt, cum respiru blica ex luxuria conviviorum majora, quam credi potesl,
a dctrimenia paterelur. Siquidem en res redierat , ut gula
n illecti picrique ingenni pueri pudicitiam et liberlatem
a suam venditarcnt z picrique ex plebe Romane vinomadidi
a in manitium venirent, et ebrii de reipnblieæ sainte cona sulcrent. a Han-c Sammonieus. Fannirc anicm logis scvc-

rites in c0 superabat Orchiam legem, quod in supcriore
numerus laninmmodo cmnantium eohibcbatur, iicchatque
secunrlum cum unieniqne buna sua inter pain-os consumer-e. Fanuia aulcm et sumtibus modum iceilassibus ce".
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la loi Fannîa fut suivie de la toi Didia; cette der-

dre les fruits de la terre, de la vigne et des ar-

nière eut deux motifs: le premier et le principal

bres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

fut d’étendre les lois somptuaires de Rome a toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’ltalic, car les Italiens pensaient que la toi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’étaitobtigatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Borne; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la toi, non-scutement ceux qui dans les festins qu’itsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités a ces festins,

tuaires n’étaient proposées que par une seule par

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fût. Après la loi Didia vint la toi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, a la con-

sonne, tandis qu’elles devaient corriger les vices
de toute la cité; et certainement l’on n’aurait pas
en besoin de pareilles lois, si l’on n’eût vécu au

extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulga-

milieu des mœurs les plus corrompues et les plus
dissipatrices: c’est un ancien adage, que les bonnes lois sont enfantées par les mauvaises mœurs.
A ces lois succéda la loi Cornélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cornélius Sylla : cette loi ne prohibait pas la magni-

tion elle devint obligatoire pour tout le monde,

ficence des festins, ne prescrivait pas de bornes

comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans
les trinundines. Cette loi ressemblait à la loi Fan-

nia, à quelques changements près. En effet, on
n’avait voulu qu’obtenir l’autorité d’une loi nou-

velle, l’ancienne commençant à tomber en dé-

suétude; et en cela on ne fit en vérité que cc
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-

genre de sensualités recherchées, et à peu près

inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommésl et cependant la loi leur assigne de bas prix. Je ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait à s’en procu-

rcr une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire toutce queje pense, celui-là me parait

rent. Les principales dispositions de la loi Lieinia

entaché de luxe et de prodigalité qui se fait servir immodérément, encore que ce soit à peu de

consistaient adéfendre aux Romains d’employerà

frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

I des nones et des nundines, plus de centns : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne cannait

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tnm. [inde aLucilio poeta festivitatis suœmoren centussisn
vocatur. Fauniam lcgem post annos decem et octo tex Didia consecuta est: ejus ferendæ duplex causa fuit z prima

aridæ pondo tria , et salsamentorum pondo libre, et quod
ex terra,vitc, arborcvc sit natum. Vidéo ,quid remordeat.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tait præscripto léguai
coercetnr expensa cœnerum. Non ita est. Nom legcs sum-

et pensums, ut universa italia, non sole urbs, loge summaria tencretur, ltaIicis exislimantibus, Fanniam legcm
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriptam.
Deinde, ut non soli, qui prandia cœnasve majore sumtu
tarissent, sed ctiam, qui ad eas voeitati casent. nique
omnino interfulssent, parais legis tenerentur. l’ost Didiam

Licinia tex tala est a P. Licinio Crasso divitc. Cujus
ferundæ probandæque tantum studium ab optimatibus
impensum est, ut consulto senatus julieretur, ut en tantuuimodo promulgata . priusqnam trinundino confirmerelur, lia ab omnibus observarctur, quasi jam populi sententia eomprobata. Lex vcro liæc panels mutatis in plerisquc
cum Fannia congruit. ln en enim ferenda qumsila novæ
legis auctoriias, exotescente matu legis antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis duodeeim tabulis factum est : quaruin ubi oontemniantiquitas empli, eadem lita, qum illis
tcgibns cavebantur, in alia lalorum nomina lransicrunt.
Sed legis Liciniæ summa, ut Kalendis , Nonis, nuudinis
ttoiuanis , cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa consumera liccret z ceteris vero dicbus , qui
excepti non tassent , ne amptius apponcrctur, quam rai-iris

tuariæ a singntis ferebantur, quæ totius civilatis viiia
corrigeront : ai nisi pessimis elTusissimisque moribus vive-

retur, profecto opus fcrundis lcgibus non fuissct. Vetus
verbum est : a Loges, n inquit, n bonze ex matis moribus
« procreantur. u lias sequitnr tex Cornette, et ipsa son).
tuaria, quam tutit Cornctius Snlladictalor: in qua non conviviorum magniliccntia proliibita est, nec gulæ modus factns ; vcrum minora pretia rébus imposita z et quibus rébus,

Dii boni t quartique exquisitis et panic incognitis generihus
deliciarum t quos illic pisces, quasqueoffulas nominal! et
lumen pretia illis minora eonslituit. Austin dicerc, ut viti-

tas edulium animes hominnm ad [taraudas opsoniorum
copias incitarct; et gutæ servire, ctiam qui parvis essent
facultalibus, possenL Dicam plane,quod sentie. Appiimo

luxuriosus mihi vidciur et prodigus, cui hæc tenta in
epulis vel gratuite ponantur. ltaque tanto hoc secutum ad
omnem contincnliani promtius, ut pleraqne earum rerum,
quai Sultane toge , ut vulgo nota , minprchcuduntur, nclno
nostrum vcl fonda compererit. Suite mortuo, chidus consnl logent tnlit et ipse cibatiam. Caiocnim sumtuarias toges
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car Caton qualifie ainsi les lois somptuai-

vinaigre très-acide; et, détachant une pierre pré-

res. Peu d’années après, une autre loi fut soumise a l’acceptation du peuple par Antius Restion; cette loi, bien qu’exccltente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe ct le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Restion qui

t’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’avala z après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

la violation d’une loi qu’ilavaît présentée pour

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main à cette qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius
Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoineétait vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

vait être la grosseur de cette pierre, puisque

placer, au nombre de ceux quiont répriméte luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

sonnière en Égypte, cette qui resta fut portée a
Romeoù on la scia en deux morceaux , qui furc ut

la présenta, savoir, que de toute sa vie il ne soupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros .

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait à sa gueule et a sa ma-

temple appelé Panthéon.

choire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siège de l’empire romain. Cléo-

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

bellaria du second service, ce qui ilt tombcrla

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Munacius Plancus fut choisi pour

tant la main aux noix : Je voudrais, ditoll, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou

arbitre , digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Ctéopâtre, pour engager la lutte, servit

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

Furius partait encore lorsqu’on apporta le:
conversation sur un autre sujet. Symmaquc metl’origine de tant de noms divers qu’ont reçus les

a Antoine un soupé magnifique, mais quine l’é-

dont les goûts et les noms sont si variés, ont

tonna point, parce qu’il reconnut partout ses
mets quotidiens. Alors la relue, souriant, se fit apporter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: ct d’un-

cibarias appellat. Dein paucisinterjcctis annis, alialex pervenit ad popnlum , ferentc Antio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinatio tamen luxuriæ , et vi-

tiorum lirina concordia , nulle abrogante, irritam fceit.
Illud tamcn memorabile de Restione, latere ipsius legis,
forint : cum, qnoad vixit, forts postca non oœnasse, ne

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra
cui aceti nonnihil acris infudit, nique illuc unionem demtum ex aure altéra festinabunda demisit; eumque mature

dissolutum , uti nature est ejus lapillis, absorbuit. Et ,
quamvis eo facto sponsione vicisset, (quippe cum ipsa
margarita centics sestertium sine contentions evatuisset)

tcstis ticret contemtæ tcgis , quam ipse bono publico per-

manum tamen et ad atterius unionis aurem similiter admo
vit, nisi Munacius Plancus judex severissimus superatum

tutisset. Itis tcgibus annumerarcm cdictum de sumtibus
ab Antonio propositnm , qui postca triumvir fuit : ni iu-

Antonium mature prouuntiassei. Ipse autcm unie cujus
fucrit magnitudinis, inde coltigi poteril, quod qui super-

dignum credercm, inter coliibentes sumtum Antonio tocum
foutre : cujus expeiisæ in cœnam solitæ conferri, sole unio-

fuit, postca victa regina, et capta Ægypto. Romani délatus, desectusqne est; et tacite ex une margarita dine , im-

nis, a Cleopatra uxore consuinti, æstimatione saperais:
mut. Nom cum Antonius. quidquid mari, aut terra, ont
ctiam cmlo gigncretur, ad satiandam ingluviem suam na-

ais, in temple, quad Pantheum dicitur.

positæque simulacre Véneris, ut monstruosæ magnitudi-

tuin existimans, fancibus ac dcnlibus suis subderct; caque
re eaptus . de Romano imperio [acore veltet Ægyptium regnum : Clcopatra uxor, qua: Vinci a Romanis nec tuxuria

CAPUT XIV.

dignaretur, sponsione provocavit, insumerc se posse in

De nucum generibus,

imam annam sestcrtium senties. Id mirum Antonio visnm.
floc moratus, sponsione eoutendit dignus scuina Munacio

Pianeo, qui tain lionesti certaminis arbiter etcctus est.
Micro die Cleopatra, pertentans Antonium, pollucibilem
une omnem paravit , sed quam non miraretur Antonius :
quippe qui omnia, qua: apponcbantur, ex cotidianis opibzis agnusccrct. Tune arridcns regina phiataiu poposcit,

Adhuc dieente Furie. secundæ mensæ illata bcltaria
nove sermoni principinm dedcrunt. Symmachus enim,
attrcctans manu nuccs. Vettcm, inquit, ex tc audiru,
Servi, tanin minibus nomina qua! causa velorigo variant.
rit; suturale toi mata. cum hac. nna appellatiunc mettentur, liant [amen scorsuni diversa tain vocabnlo, 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 juvando (agréable) et de 91ans,- mais Gavius Bas-

sus, dans son livre De la signification des mots
s’exprime ainsi :

u Le nom de l’arbre appelé juglans est com-

. 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
a fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
n le porte digne d’être consacré à un dieu ,
a rappelèrent lavis glans, dont on a fait au jour« d’hui par syncopejuglans. u

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots tin res du grec, explique ce nom de cette manière :
a Juglans, c’est comme s’il y avait (Iijnglans

n neste et de Lanuvium il fallut donner à chara cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
« noix en abondance , a l’autre l’oignon apprêté

« en sauce. I

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 croît
le plus abondamment. Lanoix-châtaigne, qui est
mentionnée dans Virgile casianeasque nuces,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppius dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres ,

forestiers, dit :
a La noix héraclc’otique, que quelques-uns

a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables a celles des

a (gland du dieu la), il manque le mot di : en

a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. n
Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

a grec, Ath; (idiome (gland de Jupiter) , comme

que. - En disant cela, Servius tira une amande

a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les ara brcs particuliers aux montagnes, et qui ne crois-

de son noyau et la présenta aux convives. - La
noix grecque est celleque nous appelons amygdale

- sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alaterne et le noyer, qui est

(amande). Elle est aussi appelée thusienne, té-

a le même que le Aie; (31Mo; Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
- (royale) n

a Étymologies grecques, v dit: a la noix grecque

La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: n Corylum sere. nil est près
de Prénestine une peuplade appelée les Kar-

moin Cloatius, qui, dans le quatrième livre des

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque , et du
n miel à volonté. u Puisque nous parlons des
noix, je n’omettrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouir ac-

tuellement. Plante, dans son Caleeolus (petitsou-

sitains, du grec xdpuov (noix). Varron en fait

lier) , en fait mention en ces termes: Il dit que

mention dans son Logistorique intitulé Marius

a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent au-

de la Fortune. Voilà d’où vient le nom de la noix

n dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement

prénestlne. Ou trouve le passage suivant dans la
comédie du Devin, de Nævius :
g a Qui était hier chez vous? des hôtes de Prépare. Ac prius de nucibns absolvas volo, quæ tibi memo.
ria crebrœ lectiouis occurrunt. Et Servius : Nnx isba juglans secundum nonnullomm opinionem a invalide, et a
glande dicta exislimatur. Gavius rem Bassus in libro de
Signitiratione verborum hoc refcrt : a .lnglansarborproinde

«dicta est, ac Joris glans. Nam quia id arboris genus
n mecs babel, que: sur)! suaviore sapore, quam dans
n est: hune fructum antiqui illi , qui egrcgium glandique
n similcm . ipsamque arborcm Deo dignam existimabant ,
n Joris glandcm appellaverunt; quœ nunc lileris interliu sis , juglans nominatur. u Cloatius autem Vernis in libro

a armois tractorum ila memorat : u Juglans . di prætcrn missnm est, quasi dijuglans, id est, me; (360mm; z n
aient Tlleophrastus ait : ’lôia 6è rani àpwûv à àv rot; «566m;

ou priera: , repéfiwOoç , 11in0:, Çaüpn, M9113, mima , a x11

Au): (fila-Io; llano cru-ci ctiam basilicam vocanl.
Nus litre Avcllana, sen Pra-nestina , qnæ est eadem,
ex arbore est, quæ diciiur corylos. De que Vergilius dicit:

Coi-yin": sera. Est autem natio hominnm justa agrum
l’rœnestinum ,qui Carsitani vocanlur du?) rani mpüuw : cu-

jus roi meminit Verre in Logistorico, qui inscrihitur, Marius de forluna. inde milice! Prænestinœ nuces. Est et
illml apud Næviuln in tabula Ariolo z
Qui: hcri apud le? Frauncstinl et lunuvini hospiles.

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

persique (pêche), et on la nomme mollusque,
Suopte utrosque dormit acceptes clbo.
Alleris innneni humain modulant dort .
Alleris nuces in proclivl profu ndcrc.

llano autrui nurem Græci Ponticam vacant, dum unaqumquc nalio imiit llllÎc nuai nomen ex loco, in que nas-

citur copiosior. Nux castanea, de qua Vergilius, Cash:neasque mica, vocatur et herneleolica. Nain vir dodus
Oppius in libro , quem frai! (le silvcslrihus arboribus, sic
ait: n lieraclcoticn lia-c nux, quam quidam testant-am
n vocant, ilemque Poutica nnx, nique ctiam, qnœ (limun tur basilica- juglandes, germina nique flores agnat simi« liter iisdrm temporihus, quibus græcænuces. u

Nunc diccndum est, que: sit græea nnx : ac simul hoc
dirons aniyadalam de lance tulit et ostendil. Nux græca
lime est, quam et amygdale dicitur. Sed et Thasia earlem
nuit voealur. Testis est Cloutius in ordinatorurn Grmorum
lib. IV, cum sic ait : n Nm grmca amygdale. n Mia vero
in Supplimtione, « Nuccm græcam, n ait, a favumquc
a mille, quantum libet. n Nucem molluscam, licet hiemis
nohis tempus iiivideat , tamen quia de nucihus loqiiimur,
indictam non relinqnamus. Plautus in Calceolo sir. ejus
nwnnnit -. n Molluscam nucem super ejus dixit impcndcrc.
a tramas. n Erre moulus nominnt quidem : sed quid sit
aux ruollusca, non cxprimit. Est auteur persicum, quad
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le tressavant Sué-

vius, auteur compétent en cette matiere , dans
l’idylleintitulée Morelum. Parlant d’un jardinier
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CHAPITRE XV.
Des diverses espèces de pommes et de poires.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

qui apprête un morelum, parmi les diverses cho-

bre des batterie, parlonsde leurs différentes es-

ses qu’il y fait entrer, il nous apprend qu’il y met

pèces, maintenantque nous avons terminé ce qui
concerne les noix. il est des écrivains agronomi-

la noix mollusque; voici ses expressions :
a Toi , Accu , joins la noix basilique à la noix
- de Perse. Cette dernière a pris son nom,dit-on,

ques qui établissent la distinction suivante entre les noix et les pommes. Ils appellent noix tout

- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
. appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri. bics combats , a leur retour dans les champs de

fruit qui, étant dur à l’extérieur, renferme inté-

a la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,

corps dur. D’après cette définition , la pèche , que

. qu’ils en avaient apporte; procurant ainsi de
a nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

le poète Suévius compte, comme nous l’avons

- noix mollusque, pourque personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

a faute de le savoir.
On appelle noix térentine , celle qui est si peu

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Cloatius ,

compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Etymologies gre-

On trouve a son sujet le passage suivant dans le
l vrc de F avorin :

ques, énumère soigneusement en ces termes z

a: Quelques personnes donnent aux nolx et aux

u pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

c brebis l’épithètede tarentines, tandis qu’il faut

rieuremeut un corps bon a manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extl’rieurement bon a manger, renferme dans l’intérieurun

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

q Voici quelles sont les diverses espèces de

u melum , la pomme a cuire, la pomme de

a dire lérentines, de terenus, qui dans l’idiome
- des Sabins signifie mon. C’est de cette origine
c que Varron, dans son livre troisième a Libonis,
- pense que dérive le nom des Terentlns. n
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
tient de signaler, lorsqu’il dit : a Et la molle noix

a Mélos, la pomme douce, la mattiaue, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
a pomme ridée, la punique, la persique (péche),

a de Tarente (et molle Tarentum.) v

Vous voyez quela péche, qui a conservé le nom
de son sol originaire (persicumj, quoiqu’elle soit

La noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

On trouve dans la Cistellaire de Plante le passage suivant : u Que celui qui veut extraire la noix
- de sa coque brise la noix. -

a la quiriane, le prosivum , la pomme rouge, la
a scandiane, la pomme silvestrc, le struthium, la
a scantiane, la pomme de Tibur, la vériane. n
depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloatius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo vocatur : et mollasse nux dicitur, scilicet quod cetcris omnibus nuoibus mollior sit. llujus rci idoncus asser-

CAPUT KV.

Ior est Suevius, vir longe dortissimus, in idyllio, quad
inscribitur Morctum. Nain, cum loquitur de liorluiano
[oriente moretum, inter cetera, qua: ce millil,et hoc po-

De grueribus malorum, et plrorum.

mum milti ait his verbis :
Ailmiscr tu Acta basilicis hm: nunc partim.
Parlim Persira : quod nomen sic (li-nique l’i-rtur,

Propterea quodI qui quondam cum rage poteau,
Nomme Alexandro Magna, fera publia belle
lu Fruits rotulere, suo post inde revenlu
Hue genus urboris in przrlalls linihus (irnjls
Disscruere, novas lructus mortalibus dames.
Mollusca hæc nux est, ne quis forte inscius erret.

Nu: Tcrenlina dicitur, qua: ita mollis est , ut vix aure
tala frangatur. De que in libro Favorini sic reperitur :
a llcmque quidam ’l’arcntinas oves, vol nucesdicunt, qua:

- surit Terentinæ a tercno, quad est Sabiuorum liugua
- molle. Unde Torentios quoque diclos pulat Varro ad
a Libonem primo. u Quam in culpam etiamlloratius potcst

v iJeri inciderc. qui ait :
Et molle Tarentuln.

Nm pines bos nabis, qui appositi sunt, nucleos dcdit.
l’inutus in Cistcllaria :

Qui e rince nucleus esse inuitl trungat nucem.

Et, quia mais videmus admixta bellariis, post mires de
malorum generibus disscrcndum est. Sunt de agricultura
scriptorcs, qui nuces et ulula sic diridunt , ut rinces dicant
omne pomum , quad loris duro legatur, et intus lmbcnt,
quod esui est; melum vcro, quod loris liabeat, quoi] csui,
et durum intus includat. Secundum liane detmilionem
Persicum , quod Sucvius poeta supcrius inter aussi numerat, mugis erit inter male numerandum.
His priÏ’llllSSÎS, maloruin ennmeranda sunt gourre, qua:

Cloatius in Ordinatorum Græcorum libro quarto ita diligenter enumerat : - Sunt autem genera nialorum : Amen rinum, eotonium , citreum, coccymelum, conditivum ,
a empala, musteum, blattianum, orbiculalum , ogratia« num , præcox . pannuceum , Punicum , Persicum , qui-

: riannm, prosivum, rubrum , scandianum, silvestre,
a strutliium ,Scanlianum, Tibur, Verianum. n Vides Perslcum a Cloatio inter ulula numeratum , quoi] nomen originis sua: tenait, licet jam (ludnm nostri soli germen sil.
Quod antcm ail idem Cloatius, tin-mm, et ips’llm Persi-

cum maluni est secundum Vergllium :
l’clicls malis, quo non przrstanllns ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

a La pomme de l’Arabie Heureuse, la meilleure de
- toutes, etc. n Et pourqu’on ne doute pas que ce
sait du citron dont Virgile a voulu parier, écoutez

un passage d’Oppius, dans son livre Des arbres

a liane, la poire laurier, la iatérésiane, la poire

n de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mia let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
a la préciane, la rubile, la poire de Signinum , la

a fulliane,la titiane,laturriniane, le timosum, la

forestiers : a Le citron est aussi une pomme

« poire précoce, la voième, la nèfle tardive, la

u persique; une espèce croit en italie, ct l’autre
a en Médie. n Peu après, parlant de ce même

a sementive tardive, la sextiliane tardive, la

fruit,
il ajoute: ,
a Il est fortement odorant; son jus jeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
- comme un contre-poison , parce que, écrasé

n dans du vin, il produit une boisson qui fortin fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
n dans toutes les saisons , et tandis qu’on cueille

a les uns, les autres mûrissent encore. n
On voit que le citron est nommé dans ce passage avec toutes les qualités distinctives que Vir-

a poire tardive de Tarente, la valériane tardive. a

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitent à énu-

mérer les diverses espèces de ce fruit, toujours
guidé, pour celui-là comme pour les autres, par
Cloatius: voici l’énumération qu’il fait, avec son

exactitude ordinaire, des diverses espèces de

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Homère, qui appelle le citron 060v, nous apprend

figues:
c L’afrioaine , la figue blanche, la figue de
a roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant : a Le citron exhalait une

n marais , i’augustn, la figue bisannuelle, la figue

a excellente odeur. u Et quant à ce que dit Oppius,
qu’on mettaitdu jus de citron sur les habits, Homère a aussi exprimé la même chose en ces termes : a Ayant revêtu des habits brillants , et par-

a de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

a fumés avec le citron n (Océan). De même aussi
Névius, dans son poème de la guerre Panique, par

l’expression de citrosa vestis, veut exprimer un
habit parfumé au citron.

La poire que vous voyez devant vous est un
fruit quia de nombreuses variétés, distinguées
par des noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leurs dénominations :
n La poire d’Antium , la poire citrouille, le cirri-

a l’alba-nigra de Chio, l’alba-nigra calpurniaue,

a la figue citrouille, la figue a peau dure, la figue

en herculane, la Liviune, la figue de Lydie, la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
« figue de Numidie , la pompéiane brune , la figue
n précoce, la tellane noire. r

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’appreunent
les pontifes. Voici en effet ce que d:t V érianus,
dans son traité Des formules Pontificales: a Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’l’æsculus,

- tum , la cervisca, la poire graveleuse , la crusta-

a i’yeuse, le liège, le hêtre, le coudrier, le sor-

u mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

s bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et reliqua. Et ut nemo dubitet . lime de citreo dixisse Vergilium; accipite, que: Oppius in libro de silvestribus arboribus (licet z u Citron item malus et l’ersica : altera
a generalur in ilalia, et in Mcdia altéra. » Et pauio post

a rapium , lllilcsium, murtenm, Nævianum, orbiculatum,
u praccianum, rubile, Signinum , Fuilianum , Titianum .
n Turrinianum , timosum, præcox , volcmum , mespillum

de citreo laquons, ait : a Est autcm odoratissimum : ex
a que interjeetum vestitineas nccat : ferlur ctiam renoms
n contrarium; quad tritum cum vina purgatione virium
a suamm bibcntcs servat. Genernntur autem in l’crside
a omni [empare mala citrea. Mia enim pra-carpuntur, alia
a interim maturescunt. n Vides hic et cilreum nominari ,
et omnia signa poni, quæ de en Vergilius dixit; licet nomen
citrci ille non dixerit. Nain et Homerus , qui citreum 060v

appellat, ostendit esse odoratum pomum :
000v 5’ une XŒÂÔV (550353.

et. quod ait Oppius inter vestem poni citrcum, idem
signifient llomerus, cum dicit :
bigarra 5’ ÉMIËO’ÆO’Œ Oumâsa enclavera.

bine et Nævius pacte in hello Punico: ait citrosam vestcm.
I’ira hmc, qurc vidamus, varietas nominum numerosa

discernit. Mm idem Cloatius sic eorum vocabuia descrilnit z a Auiciauum, cucurbitivnm, cirritum , cervisca ,
« calculosum, ornstuminum, deoiinanum, Grœculum,

a Lollianum, Lanuvinum, laureum, latercsianum, mu-

n Sérum, sementivum serum, Sexlilianum sérum, Tarcnv
n tinum sérum, Valerianum sérum. u

CAPUT XVI.
De tionem , olearum’, uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridm, ut eiiunicremus gainera
ficarum, eodem Cloatio nos de his, ut de aliis, insinuante.
Sic enim diversas tiras diligentia: suæ more liilitllllt’r’dl :

u Africa, allaita, harundinea, asinastra, aira, palliera,
a augusta, bilera, Carica, Chalcidica, aiba nigra, Chia
a alba nigra, Calpnrniana alba nigra, cucurbitiva, duriu caria, Herculanenn, Liviana, Ludia, leptoludia, Marn sica, Numidica, puila Pompejana, pur-cos , Tellaua
a aira. u Sciendum, quad ficus aiba ex t’clicibus sit arbo-

rilms; contra nigra ex infelicibus. 1mm nos utrumqua
pontiliccs. Ait enim Veranius de verbis poutitiralibus :
a lichees arbores putautur esse , quercus , ausculus , ilcx ,
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q la vigne, le cornouiller, le lotos. n Tarquin

live d’Alexandrle , l’olivc d’Égypie, la culminea ,

l’Ancien, dans son livre Des prodiges qui concernent les arbres, s’exprime ainsi :

l’oiive des ragoûts, la lieiniane, l’orehas, l’olivc

a On appelle arbres malheureux ceux qui sont
n sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la tcrmutia.

n il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminéen , ainsi nommé du pays où il croit; car

u ne, le sanguin, la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Falerne fut jadis ha-

- les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’asinusea , l’atrusca ,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

l’alhivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, on, comme disent

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar- brisseaux a épines. Tous ces arbres doivent être
a 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? Afranius, dans la Sella (chaise) , dit : a La pomme,
a l’herbe potagère, le figuier, le raisin. n Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomique,
(lit aussi : a Il ne plante point la vigne; il ne cula tire pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

u ni huile, ni figues, ni pommes. n ll 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 a la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de ce lait qui est propre à ce
fruit. Les Grecs , pour les designer, se servent du
mot àMvOoç. On lit dans Mattius: a Parmi tant

n de milliers de figues vous ne voyez pas un
a gras-sus. n Peu après il dit : a 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 z a C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-

- geait des grossuli au miel. r
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

sauvage , la pausia , la paulia, l’olive longue, la
Voici maintenant les diverses espèces de raisins.

les Grecs, [Maman le raisin à chair dure, le
raisin sauvage, le psiihin noir, le maronicn, le
raisin maréotide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien , le psithia, le pilleolata .le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vénueula, le variola , le lugea.

lei Prætextatus prenant la parole: -- Je voudrais écouter plus longtemps notre cher Servius;
mais l’heure du repos étant arrivée, nous avertit

de remettre au moment ou nous pourrons écouter le reste de la savante dissertation entamée
par Symmaque dans sa propre maison. Là-dessus
on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE i.
Avec quelle exactitude Virgile a décrit les divers riles des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
a l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evangelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : - Tu nous as
dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

divers de Virgile, dont tu es le lecteur asidu,

l’olive (l’Afrique , l’olive blanchâtre , l’aquilia , l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

- suber, fagns, corylns , sorbus. ficus albe, pirus, malus,

Liciniana, Orchas, oleasier, parisis , Paulin, radins , Sallcnlina, Sergiana , Termniia. Sicnt nvarnm isia saut ces
nera : Aminea, sciiieet a reginne: nam Aminci fucrunt.

« viiis. prunus, cornus, lotus. a» Tarquinius autem Prisons

in ostentaiio arborario sic ait z n Arbores, qui!) infernm
a Deorum avertentiumque in tulcla snnt , cas inielices non minant. Alternuin sangilinem, filicem, ficum atram,
c quœque baccara nigram nigrosque fruelus ferunt. itemv
n que acril’oiium, pilum silvaticum, ruscum, rubnm,
. seulesque, quibus porienia prodigiaque mala comburi
u julien: oporiet. u Quid? qnod lienm tanquam non pomum
memi a pomis apud idoneos reperimus? Afranius in Sella :
. Domum, inclus, ficum, uvam. n Sed et Cicero (Économicon libro terlio : n Neque serit vitem, neque , qnzn sala

a est, diligenter cotit; oleum , fions, poma, non babel. a.
Ncc hoc ignorandum est, ficum solam ex omnibus arboribns non llorere. Lacle proprie licorum. Grossi appellaniur
tir-i, qui non matureseunt : hos Grœci dicunt àÀûvOouç.

Mallius: u ln minibus tot ficornm non videbitis grossnm. n
Et panlo’post ait : a Sumas ab allo Iactc (limuos grosses. s
Et l’osiumius Albinos annali primo de Brute : n lia causa

o sese. stultum brutumque iaeiebat; grossulos ex melle
- clichai. in

ubi nunc Falcrnnm est : asinusm, alruscn, alliivcrus,
albena, apiana , upicia , bnlnamma, aut, ut Græei (licuni ,

persuada; duraciua, labrasea, melampsilhia , maronia ,
marcotis, numenlaua , prccia , prannia , psitiiia , pillenlnia,
Rhodia, stepllanitis, Ventricule , variola , lagea. luter haro

Pra-lexlatns : Vellcm Servium nostrum diutius audirc.
Sed bora nos quietis admonctI ut cxorio juliarc eloqnio
Syiuluaehi demi sua: immun Atque ita [acta diseessio
est.

.-

LIBER llI.
CAPUT I.
Quam aecuraie Vergillus expresserit diverses rllus sacriiieandl.

Congregatis in tempera consiiiuio in domo Veltii, qui

filllCCu’llfllllllllll enquit lâuangelns VetOlcarum genera lune enlinicranturvenirmlrliuemnl,
: Airieana,
Album. , I h . l . . I
rus , Aquilia, Alcxandrina , Ægyplia , culmines, conditiva, ;I (lulu (aliter couipcllarc : Durs", niquli, un tutti, "lier
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

c Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; n

science eût été le principal objet de ses études.
Tu t’es engagé, si l’occasion se présentait de

afin qu’aussitôt qu’il aura mis le pied sur le seul

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de nos pontifes : remplis donc maintenantta pro-

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as
oublié ton engagement, ou plutôt que le président du collège de nos pontifes ignore le mérite
de Virgile considéré comme pontife.

Le visage de Prætextatus se couvrit d’une
rougeur modeste, et il répondit: Je vais prouver,
et que je n’oublie point mes engagements, et que
Virgile ne fut pas ignorant des rites sacrés. Je le.
ferai, Évangelus, non à cause de tes paroles ,
beaucoup plus inconsidérées que vraies, mais
par égard pour cette réunion, qui, je le sais, m’é-

coutera avec empressement. La première chose
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

de l’Italie, lavé. dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
a Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en
Il Phrygie. r

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 volonté Énée est parvenu en Italie, que a de ce
qu’il est entré dans le lit désiré du Tibre, n
parce qu’elle savait qu’une fois purifié dans ce
fleuve, il pouvait régulièrement sacrifier à elle«
même, et qu’elle ne voulait pas seulement être

intercèdes par lai.
Maintenant que nous avons démontré, par

cérémonie de la purification , par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. c’est ce que Virgile

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

démontre clairement, lorsqu’introduisaut Enée

la même exactitude de rites à l’égard du culte des

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son
père les paroles suivantes :

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purilier par l’ablation
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
n sortant d’un si terrible combat, et la main en- core fraîchement ensanglantée, je serais sacric lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. a

Après la sépulture, de sa nourrice Caiète, ou
tend la navigation d’Enée?

omnia, quibus eminet leus Maronis, hoc te leclorcm assiduum admirari, quia doctissime jus Pontificinm, tanquam hoc professas, in mnlta et varia operis sui parte
serravit. Et si tantæ dissertationis sermo non cederel,
promisisti , tore ut Vergilius noster poutifex maximas
virlcrelur. Nnne igiiur compte promissum, vel sermonem
amcmoria tua credam cessisse, vel potins prmsulem nostrnm Vergilium poulilicem ignoraSse. Tune Prætcxtatus,
dceeuti rebore perfusas : Non, inquit, o Eiiangclc, proptcr verba tua magis vana, quam vcra , sed propler totins
crains reverenliam , quem solo avide istnd audire, ostendam , nec me sermonis oblitum, nec sacrorum Vergilium
imperitum. Hue autem reputo principaliter prænlitten(lulu , quo ad hoc quis Diis superis rem sacram recto perliciat , prias enm lite purilicarioportcre. lit hoc Vérgilius

prias plane demonstral, cum Æueam poulificcm introducit, patri suc sieloquentem:
Tu , genilor, cape sacra manu palrlosquc Pénales.
Me, hello e tante digressum et cæde recenti,
Atlrcctare notas; douce me tiumine vivo
Abluero.

post Cajetœ quoque nutricis sepnlturam, que polissimum
navigans appeliilnr, quam ad eam parlem,
Fer quam tluvlo Tiberinus amœno

in marc proruuipit,

aux dieux des enfers, il suffit seulement de
l’aspersion. Énée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : a J usqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. n

Mais lorsque Didon veut sacrifier aux dieux infernaux, elle dit :
a O ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur
ut confestim in ipso Italien limlne llaviali unda ablutus,
posset quam purissime Jovem ,
Phryglamque ex ordine mairem ,
invocare. Quid? qnod Evandrnm aditurus per’l’iberim na-

vigat, quod enm esset reperturus Herculi sacra célébran-

lem, ut sic purifieatns sacris possit hospitalihns interesse? Ilinc et Juno ipsa conqueritur, non magis quod
Æneam couligissel contra suum velle in italiam pervenire , quam quod optato potirctnr Tibridis alveo : quia
sciret , enm hoc amne purificalnm pesse sacra ctiam sibi
rite perficere; nain ne supplimri quidem sibi ab cc vellet.
Nunc, quoniam purificatiouem ad sacra superorum perlincnlem Deorum in Vergiliana observatione. monstravimus .
vitleamus , utrum et circa iufcrorum Deorum Cultum pro-

prictaieni moris idem ponta servaverit. Constat, Diis snperis sacra facturum corporis ahiutioue purgari. Cam vero
inferis litandum est, salis actnm videtur, si adspcrsio scia
couliugat. De sacris igitur superorum ait Ænoas:
nonce me flamine vivo
Abluero.

et Dido, cum sacra Diis inferis instituil , ait z
Annam, cara mihi nutrix, huc sislc sororcm :
ch corpus properet lluviali spargcre lymphe.

et alibi:
Sparserat et laticcs simulalos loutis Avcrni.
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v Anne; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

victimes (exta) sont présentées (porriciunto)

a corps de l’eau du fleuve. n

et données (douta) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le poète dit :

sur l’ara, ou surlcfoeus,ou en quelqu’un des lieux

a Bidon avait répandu (sparseral) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. n L’expression

a l’imitation de la fontaine de l’Averne. n

En racontant la cérémonie de la sépulture de
Misène, le poète dit :
a Il (le prêtre Corynée) tourne trois fois autour

a de seseompagnons, portant une onde pure, dont
- il les aspergeait légèrement. n

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt a consacrer un rameau à Proserpine,
il s’exprime ainsi:
n Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. -
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technique des sacrifices est donc porrieere, et non
prqiiccre: et quant à la dernière partie des paroles de Véranius, n ou sur l’arc, ou sur le focus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, n 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 :
n Dieux qui régnez sur cette mer dont je par- cours les plaines, je fais vœu avec joie de vous
a immoler sur ce rivage un taureau blanc : je vous

a offrirai (porriciam) ses entrailles (and) dans
CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

gile, que cette observation, à son égard, parait
cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.
Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
a propos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n

De la il résulte que, suivant les rites sacrés , les

entrailles des vietirnæ peuvent porrici (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituam
ante arum coti nus (j’amèneraî devant vos
autels , engagé par vœu) z ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

les dieux par un vœu est appelé mus; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage

Virgile dit: a Je vous offrirai (porriciam) ses en-

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère

c trailles dans les flots amers. u Il ne faut point lire

l’a traité a fond.

projiciam ( je jetterai), comme le font quelquesum, à cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : je jetterai les

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

entrailles. Mais il n’en jest point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

pontifes, le mot’porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Véranius, sur le 1°r livre de Pietor,
discute ainsi cette expression: c Les entrailles des

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels

nec non cum Misennm sepuituræ mandari refert :
idem ter socius pure clrcumtullt unda,
Spargens rore levi.
sic et cum facit Æneam apud inieros ramum Proserpinœ

tionem hujus verni exsecutns est: a Exta porriciunto ,
Diis danto in aitaria, aramve, focumve, eove, quo exla
a dari debebunt. n Porrieere ergo. non projiccre, proprium sacrilicii verbum est. Et quia dixit Veranius : n in
- aram focumve, eove, quo exta daridebebunt; n nunc.
pro ara et foco mare aecipieudum est, cum sacrilicium

consecraturum , iia refert:
Oecupnt Æneas aditum , corpusque recentl
Spargil aqua.

CAPUT il.
0mm proprio Verglllus usus slt verhls ad sacra pertinent!bus.

Verborum autem proprietas tam poche liuic familiaris
est, ut talis observatio in Vergilio leus essejam desinat;

nuliis tamen mugis proprio usus est, quam sacris, vel
sacrificalibus vernis. Et primum illud non omiserim, in
quo planque failuntnr :
Extaque salses

Porrldlm in fluctua.

non, ut quidam, projiclam; existimantes , dixisse
Vergilinm projicienda enta, qui adjecit , in fluclus.
Sed non ita est; nana et ex disciplina linruspicum, et ex
præcepto pontificnm verlmm hoc solemne sacrificanlibus

est: raient Veranius ex primo libro Piuoris in disserta-

embrasses. Varron, dans le cinquième livre de son

Diis maris dieatur; ait enim:
Dl . quibus imperium est pelagi , quorum œquora cum,
Vobis latins ego hoc candenlem in litote taurum
Constiluam ante aras, volt reus , extaque salses
Porrieiain in (inclus, et vina liquentia iundam.

ex his docetur, in mare rite potuisse pan-ici 8110, non
projici.
Constituam ante aras vou reus.
"(PC vox propria sucrorum est, ut reus voœiur, qui sus-

cepto volo se numinibus ohligat; damnatus auteur, qui
promisse vota non solvit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir doctissiinns Euslalhius pauio ante
liane partem plenius exsecutus sil.
Est pmfundam scientiam haies poetæ in uno sæpe reperire verbo, quad fortuito dictum valgus putaret. Multi-

farinai enim legimus, quod litare scia non possit crane,
nisi et is, qui deos precatur, ctiam tram manibus appre-

hendat. inde Van-divinarum libro quinto dicit, aras
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traité Des choses divines, dit que les autels

docte élégance, rend en peu de mots cette inter-

(une) s’appelaient anciennement asæ (anses)

prétation compliquée :

parce qu’il fallait qu’ils fussent tenus, par ceux

a Ils chantent en chœur des hymnes d’allé-

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

n gressc (pauma); s

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’axe on aura fait ara,
comme de Volants et de Fusius qui se disaient

car puisque eilulari, qui n’est autre chose que

anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

trouver un terme plus propre que l’adjectif nata-

noce lætari, s’exprime. par «arnica», pour desi.

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-ou

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers sui-

me? Arrêtons-nous un moment sur le mot vitu-

vant, n’a pas négligé nos observations:

lari. Hyllus, dans le livre qu’il a composé sur

u Le dieu tout-puissant entendit les prit-res
- qu’larbe lui adressait en tenant ses autels

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

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 embrassés? Lorsque Virgile dit ailleurs :
a Énée priait la Sibylle en ces termes, et tenait

donne :Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscans qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Popzzlêfugia (fuite du

a embrassé l’autel; n

peuple), après la victoire, l’on offrit certains sa-

Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Latinus :

crifices appelés Vitulations. D’autres pensent que

a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
u feux qui y brûlent en leur honneur n ,

le pouvoir de nous faire soutenir la vie( cita);

il entend donner une signification analogue au
termequiexprime l’action de saisir l’autel (tango).
Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, u on trou ve le

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a
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
c une génisse (cùmfaciam vitale) pour les fruits

a de la terre. n

ll a dit vitale pour vitulatione, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

motvitulari, dontTitus expliqueainsi la significa-

sacrifice offert en signe de joie. Observons de

tion : a Vilulari,c’estvoce lælari (se réjouir de la

a le prêtre fait éclater sa joie (vz’lulalur); ce que

plus qu’il faut lire a l’ablatif, eumfaciam vitula : c’est comme si le poète avait dit, cum jaciam rem divinam (lorsquej’offrirai un sacrifice),
non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,

n les Grecs appellentmmttsw. n Virgile, avec sa

ulula, avec une génisse; employant, au moyen

primera usas dictas; quod esset necessarium, a sacriilminibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vasa, quis
dubitet? commutatione ergo iiterarum aras dici captas .
ut Valcsios et Fusios dictos prias, nunc Valerios et Fu-

quam paucis vernis docta Maronis elegautia expressit:

- voix.) x- Varron, dans le livre quinzième Des
choses , divines, dit que a dans certains sacrifices

rios dici. iiæc omnia illo versa posta exsccutus est z
Tallhus ornntem diclis, arnaque tenentem ,
Audin omnipotens ,

nonneeo additum cretiideris, non quia orabat tantnm ,
sed quia et aras tenebat, auditum? nec non cum ait :
Tallbus orabat dlclis , arasque tenebat.
item :
Tango aras, medios ignés ac numlna tester.

tandem vim nominis ex apprehensione significat.
idem portaient scientia profundus, quam amœnusingénie, nennulla de veteribus vernis, qua! ad proprielatem

sacrorum noverat pertinere, ita interprétatus est, ut,
mutato verbi sono, integer intellectus maneret. Nain
primo Pontificii juris libro apud Pictorem verhum hoc po-

Lælumque chero pæana canentes.

nam si vitulari est noce lœtari, quod est netavüew,
nonne in canin lalti native; enarratio verbi perfecta servala est? et, ut huic vocabulo diutius immoremur, liyllus

libro, quem de Diis composait, ait, Vitulam voeari
Deam, quæ kentia: præest. Pise ait, vitulam victoriam
nominari. Cujus rei hoc argumentum profert, quod postritlie Noms Julius re bene geste, cum pridie populus a
Tuseis in fugam versus sit , amie Populifugia vocantnr.
post vicioriam certis sacriliciis fiat vitulalio. Quidam nomen ejus animatlversum putant, quad potens sil vitæ tolcrandæ. ideo liuic Deæ pro frugibus fieri sacra dicnntnr,
quia frugîbusvila humana toleratur. Unde hoc esse animadvertimus , qnod ait Vergilius :
Cum factum vitula pro frugibus, ipse venito :

ut pirata dixerit pro vitulalione : quod nomen esse. sacrifiriioblætitiam facti, superins expiicssinius. alumine-

situm est, vitulart. De cujus verbi significalu Titius ila rinius tamen , sic legeadnm per ablativutn :
Cam faciam vlluia pro frugibus.
retuiit : a Vitulari est voce lætari. Verre ctiam in libro
a quintodecimo Rerum divinarum ita refert, quod ponti- id est, cum faeism rem divinam, non ove, non capra,
sed vitale; tanquam dicat, enm vitulam pro fnlgibus saa fex in sacris quibusdam vitulari soient, quod Grœci
c- natxvikw votant. u lias tu! inierprelalionis ambages, icriiicavero, quod est, cum vitula rem divinam feœro.
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d’une ellipse, l’ablatif, au lieu de l’accusatif.

Virgile signale, la qualité de pontife dans
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n C’est à toi, puissante Junon, qu’il l’immule

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

u en sacrifice (macla! sacra). u
Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est cette qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du cuite

événements publics; on appelait ces tables annales mazimi, pour designer qu’elles étaient

l’entrée des enfers, également sacrée, nous fournit

l’ouvrage des souverains pontifes; c’est à cause de

un exemple de la signification de ce mat :

Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la

cela que Virgile fait dire par Énée (à Bidon) :
. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nos malheurs, si grands et si nombreux. n

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

a Loin d’ici, projanes, s’écria la Sibylle; loin
« d’ici; sortez de ce bois sacré. u

c’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement cette qui,

CHAPITRE IlI.
Du sacré, du profane , du saint, et du religieux. Ce que

signifient ces expressions; et avec quelle exactitude
Virgile a exprime la valeur de ces mots.

On demande souventce que signifient dans les
décrets des pontifes les expressions de sacré,
de profana, de saint, de religieux. Voyons si V irgile a employé ces mots d’une manière conforme

à leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre l”r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi z c La chose sacrée est celle qui
c appartient aux dieux.» Le poète, ayant cette définitiou présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité z

a Je sacrifiais (sacra ferebam) aux dieux et à
a ma mère, fille de Dionée. a

Ailleurs :
a Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :
Pontificem Æneam vel ex nomine referendorum labarum
ejus ostendit. Pontificihus enim permissa est polestas memoriam rerum gestarum in tabulas cantercndi; et lias an-

nales appellent equidem maximas, quasi a poutiticibus
maximis tactos. Unde ex persona Æneæ ait z
Et race! annales nostroruin audire labarum.

CAPUT Ilt.
De sacra. profana, sancto, et rellglnso : quid ca slnt. et

quam diligenter harum verborum proprietates expresserit Mara.
Et quia interdecreta pontiticum hoc maxime qumritur,

quid sacrum, quhl profanant . quid sanclum. quid reu
ligiosum : qiiærendum , utrum his secundumdefinitionem
suam Vergilius usus sit , et singulis vocabuli sui proprielatem sua more servarit.

Sacrum est, ut Trebatius libro primo de religionibus

refert, quidquid est quad Deorum habclur. Hujus
definilionis poeta memor, ubi sacrum nominavit , admoniüoncm Deorum pæne semper adjeeit :

Sacra Dionne: mm Divtsque fereham.
Item :
Sacra Jovi Styglo quœ rite lncepta paravi.

hem :
Tilil enim. tibi, maxima Juno,
binent sacra ferons.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée a
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrie Turnus, dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

- profané durant cette guerre, a Faune, secoursa moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des

n hommes, retiens son javelot! u
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens , sans aucun respect, avaient
a coupé le tronc d’un arbre sacré. n

Par ou 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

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, c est,
« ou la même que la chose sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
a et de l’autre. n Voici un exemple de cette dernière espèce :

u Mon âme sainte et exempte de faute descen« dm vers vous. n
Profanum 0mnes parue consentiunt id esse , quad extra
fanalicam causam sil, quasi parro a fana, et a religioue
secretum. Cujus signifie-Mus exemplum exsecutus est,
cum de luce et aditu interarum sacra utroque toquere-

tur :
Pneu! , o procul este protani,
Conclamat rates , tatoque alisistiie lueo.

E0 accedit, quad Trchatius, profanam id proprie. diri,
ait, n quad ex religioso vel sucra in hominnm usum praa prietatemque eonversum est. in Quod aperlissiine INKElH

servarit, cum ait :
Faune, pre-cor. miserere, inquit, tuque optima ferrum
Terra (me; cotai rostres si semper honores :
Quos contra Æneadæ hello feeere profanes.

dixcrat enim ,
Sed stirpem Teuerl nullo discrimine sacrum
Sustulerant.

undc ostendit proprio profanum, quad ex sacra promiscuuln humains actibus eommodatuin est.

Sanclum est, ut idem Trebalius libro derimo religionum retcrt, a interdum idem, quad sacrum, idemque,
a quad religiasum ;iuterdum aliud, hoc est, nec sacrum ,
a nec religiosum est. u Quod ad secundam spaciem par.
finet :
Sancta ad vos anima. atque lslius nescia culpæ.
Descendam.
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de Turnus fût sacrée au religieuse,

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

mot du participe ralinguendo, de même que celui

de cérémonie de cumula. Virgile, se conformant
à cette étymologie, a dit z

a li est un vaste bois, près de la fraiche ri-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a vière de Cérète, dont la religion de nos pères

a plus , u
par le mat sanctissima Évandre a voulu rendre

- consacra les terres environnantes à une grande
n distance (religione [mirum lote sucer. u)

hommageà l’incorruptibie chasteté de son épouse.
C’est ainsi qu’on appellesaintes lais (sanctæ layes)

tacher. Venons-en maintenant a la première par-

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. u

tie de la définition de la chose sainte, c’est-adire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

et de la chose religieuse. Le poële dit:
- Voilà que nous voyons sortir, du haut de la

des peuples; et il ne l’est pas seulement par les
difficultés de son accès, mais encore par la sain-

a tête d’iule, comme un épi lumineux. u

teté du lieu.

celles qu’aucune disposition pénale ne doit en-

il ajoute peu après :

Ces diverses circonstances locales nous dépei-

a On dit, ajoute le poète, que les antiques Pé-

: canons la chevelure de l’enfant, et nous nous

a lasges le consacrèrent a Silvain , dieu des
a champs et des troupeaux. n

a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctos
n ignés) en y versant de l’eau. a

Selon Pompéius Festus, - Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

Dans ce passage, l’épithète de saints est donnée

a ce qu’il faut éviter. a Ainsi Virgile a pu dire :
a Aucun précepte religieux ne défend de netn toyer (dedacere) les fossés. u

a Et’frayés, nous tremblons de crainte , nous se-

aux feux, pour celle de sacrés, parce qu’ils
étaient produits par la divinité. De même dans cet

autre passage:
a Et vous, prophétesse très-sainte ( samits- sima), qui connaissez l’avenir, n
l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

et remplie de la divinité.

Il nous reste maintenant a reconnaitre dans
Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpicius nous apprend que la religion a été ainsi

Dedaccre est pour détergera, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de fétes , d’écurer les fossés encombrés, mais non
d’en creuser de nouveaux.

Remarquons, en passant, un éclaircissement

que le poète jette,q-comme en glissant, sur la
signification d’un mot. Le droit pontifical, prévoyant qu’on lave les brebis pour deux motifs ,

ou pour les guérir de la gale, au pour nettoyer

nommée, comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jours de

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier matit; et il a permis de le

non enim sacra sut religioso ejus anima tenebatur, quam

tradidit, quæ propter sanctitatem aiiquam remets et seposita a nabis sit, quasi a relinquendo dicta , ut a attendu
ceremouia. floc Vergilius serrans ait :

sauctam, hocest, inwrruptam , valait astendere. Ut in
illo quoque:
Tuque. a sanctissima conjux ,
Félix morte tua.

tu qua castitatis lianorem incorruptœ nxaris amplexus
est. Unde et sanciœ 10988, qua: non debeant pœnm sanclione corrumpi. Quod autem ad priarem spéciei dctinitiov

hem de sancto attiriet, id est, ut non aliud sil, quam sacrum , aut reiigiosum :
Ecec levis summo de vertiee visas luit
Fundcre lumen apex.

Et panic post:
Nos pavidi trepidare méta, crinemqur. tiagrantem

Exculere.et sanctus restinguere toutibus igues.

hie enim sanctas ac si sacras accipiemus : quia divinitus
contigcrunt. item :
Tuque, o sanctissima villes;
Prix-scia venturi :
non aiind nisi sacram vocat, quam videbat et Dea picnam,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Yergilta communiecmus. Servius Sulpicius, religionem esse dictant,

Est lngens gclldum incas prope Cæretis amnem
Reiigione patrum laie sucer.

et adjecit , quo proprieiatem reiigionis exprimeret :
Undiquc colles

lnclusere envi , et. migra nemus abiete cingit.
quœ res utique facicbat lucum a populi communione sc-

eretum. Et, ut relictum locum ostenderet non soin
adeundi ditlicultate, adjccit et sanctitatem :
silvano tama est veieres sacrasse Pelasgos
Agrarum pecafisque Deo.

Secundum Pampcium Festum, religiosi surit, qui jacienda et vilanda discernant. Bine Mara ait:
Rivas dedueere nulla
Reiigio vetuit.

Quod autem aitdcducere, nihil aliud est quam detergere.
Nain festis diebus rivas veteres sordidatos détergere licet,

novas todere non licet.
ln transcursu et hoc notandum est, quad et ipse velu!
præteriens sub unius verbi signiticatione projceit. Cavetur enim in jure pontificia , ut, quoniam oves daubas ex
causis lavan’ soient, aut ut cureter scabies, aut ut lulu
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bélants 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 (in du vers le mot salubre, (fluvio mersare
salubn’ ) il donne à entendre le ces qui rend l’a-

blation permise.
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pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
sur lequel il est posé.

«Cependant les deux serpents fuient vers les
a parties les plus élevées de la citadelle sacrée n

(delubra ad summa).
Et aussitôt, pour designer la divinité dont elle
renferme la statue ,16 poète ajoute :

c ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,
CHAPITRE 1V.

a Ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se

Qu’est-ce que le delubrum , et les dieux Pénales? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordinaine.

a mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

a nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! n

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

tires appellent proprement (lamantin, et dans
quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,
iiv. V111 des choses divines, dit: a: Les uns

Ailleurs il a dit :
a Malheureux! c’était notre dernier Jour, et

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

a Anne et Didou vont diabord dans le sanctuaire

c pensent que le delubrum est cet emplacement

a (delubra) chercher la paix au pied des au-

a qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè« rement consacré au dieu , comme celui qui dans

x tels; n et peu après le poëte ajoute:

a le cirque Flaminien est consacré a Jupiter Sta-

- Didou porte ses pas (spatiatur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

- tor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

- est placé le simulacre du dieu. n Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spoliait", si ce n’est

a De même qu’on appelle candelabrum l’instru-

qu’elle parcourt un certain espace? Ad aras, que

- ment qui reçoit la chandelle (candela), de même

le poète ajoute ensuite, indique que cet espace
est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

a on appelle delubrum le lieu ou est posé le
a dieu. n De ce passage de Varron, on peut conclure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
et qu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicalum simula-

C’est ainsi que, selon son usage, sans avoir l’air
de s’en occuper, Virgile ne néglige pas de se conformer aux mystères sacrés.

On trouveça et la, dans les ouvrages de. Vir-

cro (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour a l’une et à l’autre opinion.

gile,des éclaircissements précieux sur les dieux

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandæ lanæ gratis oves la.
vare non tirent; limai autcm, si curatione seabies ahluenda sit. [deo hoc quoque inter eoncessa numeravit:

a Dei dedicato simulacre delubrum cmperit nuncupatiVergilius tamen utramque rationem diligenlcr est exserutus. Ut enim a postrema inripiamus; observavit niellibrum nominaturus. ont proprio Deorum nomina , aut en,

Balantumque gregcm iluvlo mersare.
Quod si hucusquedixissel, licita et venta œnfuderat : sed
adjiciendo, salubri, causam concassa: ablutionis expressit.

CAPUT 1V.
Quid delubrum. qui Dil Penatcs. Et quad ne in his quidem
Vergilius a sua rcccsscrit diligentia.
Nomiua ctiam sacrorumlocorum sui) congrua proprietate
profcrre pontificalis’observatio est. Ergo (li-lubrum quid
ponliiires proprie vooent, et qualiter hoc nominc Vergilius
usus sil . requin-amas. Varro, libro octavo nemm divinarum , « Dclubrum n ait, n alios existimarc , in quo prïcter

a mien) sil area assumta Deum causa, ut est in circo
n Flaminio Jovis Statoris; alios, in quo loco Dei simulan crum dedicatum sil. n Et adjceit : a sicut loeum, in que
n figeront cancham , candelabrum nppellatum; in in quo
a Deum ponerenl, nominatum delubrum. u His aVarrone
præsrriptis intelligere possumus, id potissimum ab en
probatum, quod ex sua eonsuetudine in ultimo posuit, ut
menons.

particuliers aux Romains, c’est-a-dire sur les Pé-

quæ Diis accommodarentur, inscrere z
At gemini lapsu dclubra ad summn aurones
Eifugiunt.

Et, ut inox simulacrum nominaret, subtexuit r r
Sievæqne pctunt Tritonidos arcem .
Sub pedibusquc Des: clypeique sub orbe tegunlur.
item :
Nos delubra Deum miserl. quibus ullimus esse!
"le dies.

lllam vcro opinionem de area, quam Varro praedixerat,

non
omisii
: , pacemque pet aras
Principio
delubra adeunt.
Exquirunt.

et mox :
Au! ante ora Deum pingues spatialur ad aras.

Quid enim aliud est spaliatur, quam spatio lati itineris
obombulal? quad adjicieudo, ante aras , oslendit, aream
assumtam Deorum causa. tu suo more velot aliud agenda
impie! arcana.
De Diis quoque Romanorum propriis, id est, Penatibus,
adspcrsa est huic operi non incuriosa subtilitas. Nigidius
I7
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vrc XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Neptune des Troyens, qui biltirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
ce n’est pas Enéc qui les apporta en Italie. Cornelius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

pleinement sa manière de voir a l’égard de l’opi-

pénates. C’est celle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épithète de [LEYŒA’IL Lorsqu’il dit z

a dit:

nion ci-dessus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

a adorations a la grande Junon, r
a Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne

u Anchise, ayant ainsi parlé, renditaux autels
- les honneurs ordinaires; il immola un taureau a
n Neptune , et un autre a toi , ô bel Apollon. n
V arron, dans son traité Des choses humaines,

- Junon , président à cette fête , n
Il emploie pour la deésse l’épithète de [priai-ù.

livre second, rapporte que Dardauus transporta

gile a aussi donné la même épithète à Vesta, Ia-

les Pénales de Samothrace en Phrygie, et Énée

quelle, au reste, fut certainement du nombre

devPhrygie en italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des recherches plusapprofondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins asso-

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est
l’air mitoyen, Junon la terre et la partie. inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

Ailleurs il lui donne celle de dominamque potentem, qui correspond à Savon-i (puissante). Vir-

ciée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur magistrature, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates
et en même temps a Vesta; aussi Virgile à peine

a-t-il dit, en faisant parler Hector :
a Troie vous recommande son culte et ses penates , n

l’atmosphère z ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , ills de Dé-

qu’il ajoute bientôt après :

marate de Corinthe, instruit des secrets mystètemple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse, ses ora nements, et le feu éternel. w
Higin, dans son traité Des dieux pénates,

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait auSSi 050k nerpdnoç,

thraces, qui sont les mémés que les Pénates des
Romains , étaient spécialement qualifiés de dieux

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

res du culte des Samothraces , consacra un même

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anchise:
- J’amène avec moi mon iils, mes compa-

- gnons, nos Pénates, et les grands dieux; n
ce qui rend Osobç aquitain. Dans des passages
divers , il donne les trois épithètes a une seule des
enim (le Diis libro nouoderimo requirit, num Dii Pénales
sint ’l’rojunormn Apollo ct Neptunus, qui muros ois le-

tisse iliauntur; et nom ces in llaliam Æueas ailvexcril.
(Bonn-lins quoque Labeo de Diis Penatibus eodem existio
mat. llano opinionem sequitnr Maro, cum dicit :
Sir. talus, merlins aria mariabnt honores.
’l’aurum Neptune . taurum tibi , pulclicr Apollo.

Varro llumauarum secundo Dardanum refert Deos Penatr-s ex Samothrace in l’hrygiam , ex Æneam et Troja in

liaiiam deiulisse. Qui sint autem Dii Peuaics, in libro
quidem liieiiioraio Varro non exprimit :scd, qui diligentius eruunt verilatcm, Pénales esse dixerunt, pcr
quos penitus spiramus, per quos habemus corpus, per
quos rationem animi possidemus :essc auteur médium

retirera Jovem, Junonem vero imum sera cum terra, et
Minervam summum ætlieris acumen. Et argumente
utuntur, quad Tarquinius Demarati Corinthii filins, Samotliracicis religionibus mystiœ imbutus, uno templo ac

sub eodem tecto numina memorata conjunxit. Cassius
Hemina dicit, Samolliracas Dcos , eosdemque Romanorum
Penates, proprio dici Oeoùç (LETÉÂOUÇ, 050i): xpnoxoùç, 0:07);

inventorie. Noster liæc sciens ait:

Cum sociis minque, Penatibus et magnis Dis.
QINNl exprimit ego-y; gamay; Sed et omnia turc nomina

cum in uno de supradictis mimiuihus serrai, doctrinam

a Il dit; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

pas ignoré n

a Dieux paternels, a-t-il fait dire a Anchise,
«conservez ma maison, conservez mon petit-fils l -

Palriosque Pénales (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

...--..Ag

procul dubio suam de omni hac opinione confirmai. Cam
enim ait :
Junonis magnæ primum prece numen adora;
vip FtYdÂflV nominavit :

Assit lœtitiœ Bacchus dater. et bons Juno;

rhv lçnmfiv; dominamque potenlrm. 191v 5mm. E0(leur mimine appellavit et Vesiam. Quam de numero Penaliuln, aut carte oomitem corum esse manifcslum est :
adco ut et consules, et prætores, sen dictatures, cum
adennt magistraiuin, Lavinii rem divinam fadant Pénali-

bus pariter et Vestæ. Sed et Vergilius, ubi ex persona
"coloris dixit:
Sacra suosque tibi oommendat Trois Penates;
max subjecit :
Sic ait. et manibus villas Vesiamque pou-nient,
.iltcriiuuiquc adytis effort perietralibus ignem.
addidit Higinus in libro’, quem de Diis Penatibus scrlpsit,

vocari cos 0mn; narpdmuç. Sed ne hoc Vergilius ignora-

tuni reliquit:
Dit patril. servate domum, servais nepotem.

et alibi,
Patrllquc Penaies.
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CHAPITRE V.
Avec quel soin Virgile u spécifié les divers genres de
victimes; et pourquoi il qualifie Mézeuce de contempteur des dieux?

L’exactitude de Virgile ne se montre pas moins

dans les rites des sacrifices que dans la science
spéciale des dieux. Trébatius, livre l Des choses

religieuses, nous apprend qu’il y a deux sortes

de victimes : les unes dans les entrailles desquelles on consulte la volonté des dieux, les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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a Le taureau est abattu, et tombe par terre
u tremblant, inanimé. Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale :
a O Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacri- fice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

- ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
- retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

a que titandum Argotica); n

sacrifice ala divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animales. Virgile, dans

car il a employé le mot animant pour caractériser

ses vers, a spécifié ces deux espèces de victimes;
la première, c’est-à-dire l’espèce de victimes

gnifie un sacrifice offert pour apaiser la divinité.
Parmi ces deux espèces de victimes, soit ani-

dans les entrailles desquelles se manifeste la volonté des dieux, en ces termes :
- Énée immole deux brebis, choisies selon
. l’usage, n’ayant encore que deux ans. -

Et peu après :
n Didou consulte avec attention l’intérieur des

a entrailles palpitantes des victimes. u
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

le genre de la victime , et le verbe litera, qui simales, soit consultatoires, on distinguait encore
celles appelées injuges, c’est-à-dire qui n’ont ja-

mais éte domptées ou placées sous le joug; notre
poète les mentionne en ces termes z

a Ilconviendra maintenant d’immoler sept tau- reaux qui n’aient jamais porté tcjoug (tirage de
n intacte), autant de brebis, choisies, selon l’usage,
« parmi celles qui n’ont encore que deux ans. n

Et dans un autre endroit il désigne encore plus
clairement les injugcs, lorsqu’il dit:
u Des génisses dont la tête n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

a le joug.
De même aussi l’adjectif mimine (choisi),

victime animale," s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices, n’est point une épithète,

un taureau par Entelle, vainqueur d’Eryx; car,

a Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

- âme, moins vile que celle de Darès. n
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

verbe persotvo (j’acquitte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plus haut, voulant

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hostiœ czimiæ (victimes choisies) celles
qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

rées du troupeau (eæirnuntur); ou bien qui, à
cause de leur belle espèce (amincie specic) , sont

Dures) était immolé, pour l’acquitter envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait direa Virgile z
CAPUT V.

Quanta t’uoritVergllil (un in exprimcndis (llversls hmtlnrum

generibus: et cur Mczentium coutcmlorem dixerit Dmmm.

Net: minus de sacrificiorum usu, quam de Deorum
si-ientia diligentiam suam pandit. Cam enim Trehaljus
libro primo de Religionibus doceat, liostiarum genou
esse duo : unum, in quo minutas Dei per exta disqui-

ritur; alterum, in que soin anima Deo sacratur, unde

ctiam haruspices animales lias hostias vacant : utrumque
laosüarum geints in carmine sue Vergilius ostendit. Et

vola proprie dicitur. thuc ostenderet persolulum Diis,
signavit (licous :
Sternitur. exaaiuiisque tremens procumbit huml bos.
Videndum ctiam , ne et illam hosliam ostendal animaient :
Sanguine placastis ventos et virgine mesa .
Cum primum "incas Banni t’enisiis ad 0ms :

Sanguine qua-rein" reditus, annnaquc liluudum
Argulicn.

nam et animant, id est, hosliæ nomen, posait,et litera,
quod’ signifient suerilicio facto pleutre numen.

ln his ipsis hostiis, vol animalihus, veloonsnltatoriis,

monstratur :

qnædam surit, quæ hostiæ injuges vocantur, id est, quæ
nuuquam domitæ , ont juge subdilæ sent. Harum quoque

Martel lectss de more bidenles.
et mox :
Pecudumque reclusis
Pectoribus lnhians spirantia eonsulit exta.

et, ut injuges evidentius exprimeret, sdjccit;

primo quidem illud, quo volumes unminum per exta

Alterum illud , in quo hostie animalis dicitur, quod ejus

noster poêla sic meminit z
Nuuc gruge de niveo septain maetare juvenoos
Præstiterit’, totidem lectas de more bidentes.

Et intacte totidem cervloe Juvencu.

tantum anima sacratur, ostendit, enm feuil Entellum

Eximii quoque in sacrificiis vocabulum non poeiicum

viciai-cm Eryci mactare taurum. Nain, ut expleret animalis hostiæ causas, ipso usas est nomine :
Banc tibi Eryx meltorem animam pro morte Darelis.

ânifisrov, sed sacerdotale nomen est. Veranius enim in Pontiticalibus quæstionihus doeet, eximias dictas hostias, qnæ

et ut nuncupata vota signant, ait, persotvo : quod de

ad sacrilicium destinatæ eximantur e grege; vel quod eximia specie, quasi offerendæ numinibus, eliganlur. Hinc ait:
l7.
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a Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (eztmuntur); præstanti corpore,

Il fait tellement consister toute la piété dans
les sacrifices qu’on doit offrir aux dieux, qu’il
qualifie Mézence de contempteur des dieux , pour
une cause diamétralement opposée. En effet, ce

d’une grande espèce, pour indiquer la qualité qui

n’est point, comme le pense Asper, pour avoir été

a déterminé le choix. La victime ambarvale est,
comme le dit Pompéius Festus, celle que promè-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rapport aux dieux, que Virgile a donné ce surnom

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-

a Mézence; car alors il l’aurait plutôt donné à

n pèce. n

Il dit choisis (eximios) , parce qu’ils sont séparés

lant de l’apothéose de Dupbnis :

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

n Tels sont les honneurs qui te seront toujours
- rendus,soit lorsque nous solenniserons la féte

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
a (lustrabimus) des champs. r
Dans ce passage , le verbe tustrare est synonyme

Origines de Caton. Cet auteur raconte en effet

de circumire (aller autour), et c’est de la qu’est

les peuples latins, craignant un pareil ordre de sa

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : n Jupiter, si

aller alentour des champs; et en effet on trouve

tu as à cœur que nous t’offrions ces prémices ,
plutôt qu’a Mézence, fais-nous vainqueurs de

dans le 1°r livre des Géorgiques le passage suivant :

leuse impiété de Mézence dans le Icr livre des

que Mézence ayant ordonné aux Rutules de lui
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

n Que l’heureuse victime fasse trois fois le
atour des champs nouvellement ensemencés. u
Ceux quioffraient des sacrifices avaient le soin

lui. n C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

d’observer que si la victime que l’on conduisait

pieuse et pontificale imprécation :

aux autels résistait avec violence, et témoignait
par la qu’on l’y traînait contre son gré, elle de-

Virgile de contempteur des dieux. De la cette
a Voilà les dépouilles et les prémices d’un roi

vait en être écartée, parce qu’ils pensaient

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne I’agréait pas : que si, au cou-

les dépouilles enlevées à Mézenee, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement, ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
- Le bouc sacré, conduit par la corne, restera
a (statut) au pied des autels. Et ailleurs :

a Je placerai (statuam) devant vos autels un
c- taureau dont la corne sera dorée. n
Qualuor eximios præstanu corpore taures.
ubi quod eximunlur catimini , quad clignoter præstanti
corpore diacode monstravit. Ambarvalis hoslia est, ut
ait Pompeius Festus , que: rei divinæ causa circum arva
ducitur ab his, qui pro frugibus faciunt. Hujus sacrificii
mentionsm in Bueolicis habet, ubi de apotheosi Dapbnidis loquitur:
lime tibi semper erunt, et cum solemnla vota
Reddcmus uymphis, et cum lustrabimus ogres.

ubi lustrare significat circumire. Hinc enim videlicet et
nomen hosties acquisitum est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgiœrum libro primo :
Terque novas circum felix eat hostie fruges.

Observatum est a sacrificnntibus, ut, si hostie, quae ad
aras dnoerctur, fuisset vehementius reluetata, ostendissctque, se invitam altan’bus admoveri , amoveretur : quia

invito Deo oiferri eam putabant. Quæ autcin stetisset oblate, banc volenti numini dariexistimabant. Hinc noster :
Et ductus, cornu stabll sucer hircus ad aras.
et alibi :
Et statuera ante aras sont: fronts juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sunt, posuit, ut propter œntrariam causaux Me.

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est démontré par les rites sacrés d’ApoIIon Délice et d’Her-

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les doctrines
zentium vocaverit contemtorem Deorum. Nequc enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictas est, quod
sine respectu Deorum in bomines impius fuerit. Alioquin

malte magis hoc de Busiride dixissct; quem longe crudeliorem , lllaudatum vocasse contentas est. Sed versm
hujus contumacissimi maniais causam in primo libro on.
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mezentium Rutulis imperasse , ut sibi offerrent , quos Diis primitias offercbant; et Latinos 0mnes similis imperii metu in
vovisse: JUI’PlTl-Ilt. si. TIBI. nets. connu. ss-r. nos. sa.
nm. une. PO’I’lL’S. ou". IEZENTIO. nm. ses. vrc-ro-

ass. nous. Ergo, quod divines honores sibi exegernt,
merito dictus est a Vergilio contemtor Deorum. Hinc pin
illa insultatio sacerdotis :
"me sont spolia et de regs superbo
Primitlæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pœnss luit, rapins de eo
notaret exuvias.
CAPUT VI.
Mirandam fuisse Vergilii cum ciron Romans, tum cires externe etiam sacra doctrinam : quod en Apollinis Delii et
Herculis victoris sacris oaleudllur.

Mirandum est hujus postai et cires nostra, et cires
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sacrées tant de notre nation que des peuples
étrangers est digned’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qn’Enée, à son arrivée à Délos,

n’immole aucune victime , et qu’a son départ il

pierre antique. Véiius Longus dit : n que c’est une
n transposition d’épithete , et qu’il veut exprimer
- par la l’antiquité dutemple. n Plusieurs commentateurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

sacrifie à Apollon et a Neptune; car il est à Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XVli, qu’a une cer-

quel on n’immole point de victime, mais ou l’on

taine époque le temple de Delphes, qui jusqu’alors était resté inviolable et sacre, fut pillé et

honore le dieu seulement par des prières soiennelles. Voici les expressions de Cloatius : - Il est
a a Délos un autel consacré a Apollon Génitcur,
a sur lequel on n’immole aucun animal, et sur le-

u quel on dit encore que Pythagore voulut adorer
a le dieu, parce que l’autel n’avait jamaisétesouillé

a du sang d’aucun être vivant. u C’est sur. cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia à Apollon Géniteur; car, aussitôt entré

d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles
voisines de Corinthe furent englouties par un
tremblement de terre; tandis que Délos n’a rien

souffert, ni avant ni depuis ces événements; et
par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide , dans le

livre lll de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

dans le temple, Enée commence sa prière, sans
avoir fait auparavant aucun sacrifice. Pour désigner plus clairement la qualité d’Apollon con-

lant offrir à la vénération publique cette lie ,

sidéré comme procréateur, cette prière contient

que simultanément la stabilité de l’lle elle-même .

ces mots:
a 0 notre père , accordernous un présage! En sorte que, lorsque dans la suite Énée immole

un taureau a Apollon et a Neptune, nous ne devous pas douter que ce ne soitsur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire

2 6-!

conservée par la protection du ciel, il signale l’an-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

De même que le poète conserve a Apollon
l’épithète de père pour.marquer ses attributions ,

c’est dans une intention analogue qu’il donne a

d’Apoilon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

Hercule celle de victorieux.
- Voici, dit Évandre, la maison ou est entré
- Alcide victorieuæ. Varrou , au livre 1V Des choses divines, pense

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
n immoler de victime, maisseulement en offrant de

qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet, il y a à Rome deux temples consacrés à Hercule vainquenr, l’un près de la porte’Trigemina,

a la verveine, et au son des trompettes, comme

et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

a on le pratique a Délos, à l’autel d’Apolion Géni-

Sabinus, au livre il de ses Mémorables, assigne
une antre origine à ce surnom. a Marcus Octavius

« teur. n J e ne crois pas non plus devoiromettre de
remarquer pourquoi dans le même passageVirgile
a dit que le temple était bâti (saxo vetusto) de

a Hercunius, dit-il , après avoir été dans sa pre- mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

extema sacra, doctrinam. Neque enim de nihilo est, quad,
cum Delon venit Æneas , nulla abeo cæsa est hostia; cum
proficisœretur, Apollini et Neptuno res facta divina est.

Mati. Full enim dicere vetustalnn templi. Hunc multi
alii commentatores sceau suut. Sed frigidum est, œdili-

Constat enim, stem Cloatius Verne Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostie

libro septimodecimo ait, Delphis quodam tempore ovenisse, ut tempium religiosum antes et intactum, spoliatum ineensumque sil : et adjicit, multas circa Corinthum

non cæditur, sed tantum solemni Deum prece venerantur.

cii œtatem notare. Epaphus auteur, vir plun’mœ lectionis,

Verba Cloatii hæcsunt : Deli ara est Apollim’s ravi-mm;

urbcs insulasque proximas terræ matu haustas; Belon ne.-

m qua nullum animal sacrificatur ; quam Pythagoram, velu! inviolatam. adoravlsse modum. liane ergo

que autea, neque postca hoc incommodo vexatam, sed
semper eodem manere saxo. Thucydides ctiam historia-

esse, quæ adoratur ab Ænea, Fsvfiropo; aram, poêla de-

rum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio

rnonstrat. Siquidem templum ingressus pontifcx, nullo
auto sacrificio, slaüm inchoat precem; et, ut Fevfiropm

tiam sibi locornm accessisse dicit continuam saxiejnsdem,

expressius nominaret ,
Da, Pater, augurlnm.

id est, insnlrc firmitalem. Ut servarit Apolliuis genitons
proprielalem , vocando Pattern : idem cnravit llerculem

et vero cum taurum Inox immolat Apollini et Neptuno,
apud aliam utique aram factum intelligimus. Et bene supra lantummodo Palrem. quod ibi proprium est, et infra , quad commune est, Apollinem nominat. Meminit hujus ara: et Cato, de liberis educandrs, in luce verba : n Nun tris banc omnia faciehat in verbenis ac tubis , sine hos- lia, ut Deli ad Apollinis Genitivi aram. n Emiem versu
non omittendum pute , cur saxo velusto dixerit exstrncturn

vocando vietnrem.

tcmplum. Venus Longue, [tumulaire est. inquit, cpt-

nil. n Marcus, n inquit , a Octavius Herennius, prima.

reiigionis lulam insulam semper ostendens, ad revercn-

mec, inquit, llmina vlclor
Alcides subiit.

Varro, Divinarum librfluarlo. victorem Herculem palet
dictum. quod omne genus animaiiurn viecrit. Romæ antem Victoris Herculis aides dure surit: nua ad porlam trigemiuaru , altera in foro boario. Hujus oommenli causant
Masurius Sahiuus Mcmorialiumlibro secundo aliter en».
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a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
c de cette profession, et entreprit un négoce: ayant

- heureusement réussi, il consacra chrcule la

- que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est-

n dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi-

- a-dire ministres servants, dans le même sens

« guant pour son commerce, il fut attaqué par des

a qu’il dit ailleurs :

a pirates, les combattit vaillamment et demeura
- vainqueur. Hercule luiappriten songeque c’était
- a lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, ayant

a obtenu un emplacement des magistrats, consa- era au dieu un temple et un étendard, et lui
n donna le surnom de Victorieux dans une inscription qu’il fit graver. Il choisit cette épithète
u comme renfermant tout à la fois et le témoignage

a des anciennes victoires d’Hercule, et le souvenir
a du nouvel événement quiavait donné lieu de
- lui élever un temple à Rome. n

a Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
a était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épithète de castes 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 :

n Qu’un gardien, une branche de saule à
a la main, préserve des voleurs et des oiseaux
c la statue de Priape, né dans l’Hellespout. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie

Ce n’est pas sans motif noa plus que dans le
même endroit Virgile dit :
a La famille des Pinariens, gardienne du tem-

sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux
et les voleurs.

« pie d’Hercule. u

n ter les mets et les coupes qu’on avait enlevés ,

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

a et fait placer les Troyens sur des sièges de gau zou (sedili.) n-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

a Après avoir ainsi parlé , Évandre fait rappor«

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se-

donne à cette famille la qualité de gardienne

dili (siégé); car c’est une observation particulière

du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Carné-

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIll de ses Exegétiques, dit

sents d’Appius Ciaudius, abandonnèrent les fonc-

que jamais on ne faisait de lectisternea l’ara maxima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

tions sacrées a des esclaves publics. Mais Vératius Poutifiealis, dans le livre qu’il a composé
sur les supplications, s’exprime ainsi : u Les Piua- .
u riens étant arrivés les derniers , lorsque le repas

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tête dé-

u était déjà achevé , et au moment ou les convives

n l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la
n moindre portion du dixième qu’on lui consa- crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

lequel y est représenté la tète couverte. Varrou
dit que c’est un usage grec , qui vient de ce que
ou le dieu , ou ceux de ses compagnons qu’il
laissa en Italie et qui bâtirent l’ara maxima,
sacrifièrent selon le rit grec. Gavius Bassus ajoute

a que pour servir dans le temple, et non pour

encore que cela se pratique ainsi, parce que

n adolesœntia lihicen, poslquam arli (liifisus sure est,

a tantummodo causa, non ad epulas convertirent. Quasi
a ministranles ergo sacri custodes vocari; ut ipse Vergi.
n lius alibi :

u se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à

« instituit mercaturam; et bene ré gesta, decituam lier-

u culi profanavit. Poslea,cum uavigans hoc idem agcret,
u a prædonibus circumvenlns fortissime repuguavit, et
n Victor recessit. Hum: in soumis Hercules doctrit sua
u opera servatum. Cui Octavius, impeirato a magislrntiu bus loco, ædem sanravit et siguurn; Victorcmque lileris
a ineisis appellavit. Dedit ergo cpitlreton Deo, quo et ara guruentum veterum victoriarum llerculis, et commeu moratio novæ historien, que: recenli Romano sacra eau.
a sain dédit, contiueretur. n Née frustra in eodem loco
dixit :
Et domus Herculci custos Pinaria sacrl.

quidam enim, aram maximam, cum vieino conilagraret
incendie, libéralam a Pinariis l’erunt; et ideo sacri custo-

dem domum Pinariam dixissc Vergilium. Asper nard.
ôtanokùv, inquit, a Potitiorum, qui ab Appio Claudie

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

At Trlvlæ custoa jamdudum in montibus Opls ,

id est, ministra. Nisi forte custodem dixit cant, quæ se
prohibnerit et custodicrit a sacris; ut ipse alibi :
Et’custos furum nique avlum cum falce enligna

Heiiesponliaci servet tutela Priapl.

Hic nlique custodcm, prohibitorem avium furumque significat.
Hæc ubi dicta, dapes Janet et sublata repent
Pocula; gramincoque vlros local ipse sedill.

non vacat , quad dixit sedili. Nain propria observalio est,
in Hercnlis sacris opulari sedentes. Et Cornelius Balbns
éënvnnxu’w libro octavodeeimo ail, apud aram maximal!)

Veratius Pontiiicalis in ce libro, quem fenil de suppliai.
lionibus, ila ail: n Pinariis , qui novissinii comeso prandia
a venisScnt, cum jam marins pransores lavarent, pramen pisse lierculcm, ne quid postca ipsi aut progenies ipso-

observalum, ne lectisterninm flat. Cusloditur in eodem
loco. ut 0mnes aperto capite sacra iariant. floc fil, ne
quis in ædc Dei hahitum ejus imitetur. Nam ipse ibi
opcrto est capite. Varro ait, Græcum hune esse morem :
quia sivcipse, sire qui ah eo relinti aranr maximum staluerunt, grœoo ritn sacrificaverunl. lloc emplies addit

u rutn ex décima guslal’ent sacranda sibi , sed Ininistraudi

Gavius linssus. ldciroo enim hoc fieriilicit, quia ara

n præmio corrupli sacra servis publiois produit-mut. n Sed
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l’ara maxima était bâtie avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destine aux dieux est qualifié

en ltalie, qui y trouva établi l’usage de voiler
la tète du dieu.

sacré; or l’âme ne peut parveniràeux, si elle n’a

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

arriver que par la mort: c’est donc avec justesse

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun dis lecteurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande profondeur de sans;
et pourquoi il était permis de tuer les hommes sacres.

Une foule de choses que le commun des lec-

que Virgile donne à Halésus la qualité de sacré,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines etaux lois humaines : aux premières, par
laconsécratiou d’ilalésus; aux secondes, par l’im -

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pollion,

position des mains des Parques; ce qui est une
sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,

teurs ne remarque pasdans Virgile ont une grande

- Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

a suave, pendant qu’il palt dans la prairie, la
a changera en un jaune doré. n
Or, on trouve dans le livre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de I’Etat un gouvernement

C’est ici le lieu de parler de la condition de ces
parce que je sais qu’on trouve étonnautque, taudis
qu’il serait sacrilège de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme sacré soit légalement

Tarquitius , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

autorisé: en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint pultre sur
leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les

trouve ce passage : a Si un bélier ou une brebis
n est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

De mêmeïdonc qu’ils n’hésitalent pas à chasser de

heureux en tout. Il existe lit-dessus un ouvrage de

Grecs appellent (nulivaç, étaient dues aux dieux.

- met au prince un trespgrand bonheur, parl’auga mentatiou de sa puissance et par une nombreuse
u postérité; cela promet a sa race une longue suc-

chez eux les animaux consacrés aux dieux .

- cession comblée de gloire et de félicité. r C’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les âmes
des hommes sacrés, qu’ils croyaient devoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

donc une pareille destinée que le poète en passant
prophétise à l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le passage sui.
vaut, comment, par le moyeu d’une seule expreso

sien prise du rit sacré, Virgile exprime des conséquences extrêmement éloignées :

- Les Parques mirent la main sur Halésus, et

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

Trebatius,livre [X des (Observanccs) 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 indique l’auteur et
l’endroit de l’ouvrage.

- le dévouèrent (sacrarunl)aux traitsd’Évandre. -

maxima ante adveutum :Encæ in ltalia constituta est,
qui hune rilum velandi capilis iuveuit.
CAPUT VU.
Fa ctiam . que negiigenter in Vergiiio iransmlttuntur a legrutiuln vulgo, non earere seusuuin profunditate. Et liomines nom cur oocidere lieuerit.
Ba quoque, quælncuriose transmiltuntur a legentium
plebe, non canant profundilaie. Nain cum loqueretur de
iilio Pollionis, idque ad principem suuin speetaret, adjeeit z
lpse sed in pratis Mies jam suave ruinenli
Murice, jam eroœo mutabit vellera iule.
Traditur autem in libro litruscornm, si hoc animal insolito colore fuerit iudutum, porteudi iinperalori omnium
rerum felleitatem. Est super hoc liber Tarquilii transcriplus et ostcnlario Thuseo; ibi reperitur : a l’nrpureo au.
n reove colore ovis ariesvc si aspergalur ; principi nrdinis
u et generis summa cum felieiiale largilatelu auget , acinus
« progenicnique propagat in clarilate, la-tiomnque elli- dt. v llujusmodi igitur statum imperatori in transitu valiriuatur.
Verbis ctiam singulis de sacra ritn , quam ex allo pco
lita signiliœt, tel bine lirrlnl ouverture :

lnjeeerc manum Parme. leiisque sacraruut
Ev’andri.

nam quidquid destinatum est Diis, sacrum vocalur. Pervenire antem ad Deos non potest anima, nisi tillera al)
encre corporis fueril: quad nisi morte fieri non polest.
[la ergo opportune sacratulu llalesuni raidi, quia emi 0ppetitnrus. lit hic proprielatcm et lmmaui, etdiviui jnris
scrutins est. Nain ex menus injectioue parue manripium
designavit, et sacralionis vocabulo observauliam d’Hiui

jurisimplmit. lion loco non alienum videtur, de couditiuuc corum bomimnn referre, quos loges sacras esse
certis Diis jnbent : quia non ignoro, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sacra violari nefas sit, hominem sacrum jus fuerit octidi. Cujus rei causa lime est.
Veiercs nullum animal sacrum in finibus suis esse paliebantur,sed abigebant ad tines Deorum, quibus sacrum
esset; animas rem sarratorum hominnm, quos Grau-i
[0mm vacant , Diis debiias existimuliant. Quentadmodum
igiiur, quod sacrum ad Deos ipsos multi non poleral , a se
tamen dimillere non dubitahant; sic animas , quas sarras

in atrium mitti pesse arbitrali sunt, viduatas Coupon:
quam primum illo ire voluerunt. liisputat de hoc mono
ctiam Trébatius Religinnum libro nono. Cujns exemplum ,
ne sin) prolixns . omisi. Cui nordi est legato , sans ll-lht’ill,

et auclorem, et volumiuis ordinem esse monstralunL
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CHAPITRE V111.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des litasses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissentjciées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

, On’a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

avec une profonde science. Ainsi certaines per-

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau

chez les dieux , qu’elle est destinée a apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,
v: par un léger changement, Camille. .

sonnes lisent :
n Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-

(u duccnte dea) je traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure

u nemis, n

Camillus, e’est-à-dlre premier ministre des dieux;

tandis que le savant poète a dit: duccnte deo
(sous la conduite du dieu), et non deo (de la

fille le nom de Camille, c’est-a-dire prêtresse de

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi: lire

Diane. C’est ainsi que Pacnvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, et non déesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, moi

En effet, dans l’île de Chypre l’effigie de Vénus

a la servante (Camille) des habitants des cieux!

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

de même Virgile fait donner par Métabns a sa

est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

a -- Salut! soyez la bienvenue. v C’est ainsi en-

homme babillé en femme, et tenant un sceptre a
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

neutre). Léviuus s’exprime de la manière sui-

sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et dm prêtresses ila-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (alu muni) Vénus, qui est male ou femelle, comme

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus
est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les femmes avec des habits d’homme , parce qu’elle est
réputée mâle et femelle.

Le passage suivant montre encore l’exactitude

de Virgile en matière de religion :

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre

mines.
Il est à propos de ne pas négliger non plus une
autre remarque : ou trouve dans Virgile le passage
suivant z
n Il existait dans l’Bespérie, d’abord habitée

n par les Latins, une coutume ( mas ) que les Al- bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

a que Rome, la maitresse du monde, observe

a encore aujourd’hui. - -

« (La colombe) tombe inanimée ( emanimis),
a etiaisse la vie parmi les astres aériens. -

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consuetudo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. X111 De la signification des mots, dit : n Par

CAPUT Vil].
Quai male countiando apud Vergilium eormmpantur. Et

ac stellis loqueretur, ait, oporlere his volucres immolari
Doctc ergo Vergilius dixit, apud ca numina animant vo-

quad ca nec ralione apud hune pot-tain carcan! , que: fortuita esse videntur: cum aliis quibusdam.

apud se, quod fortuitum esse patent , vacare permittit :

Nonnuliorum, quæ scientlssime prolata sunt , male
cnuntiando corrumpimus dignitatcm. Ut quidam legunt :
Discedo, ac duccnte Des hammam inter cl hastes
Expedior:
cum ille doctissime div-rit z duccnte Don , non Dca; nam
et apud Calvum Actcrianus aflirmat legcndum z
Pollentemque Deum Venerem ,

non Deum. Signum ctiam ejus est Cypri barbalum corpore,sed veste muliebri, cum sceptre ac stature virili.
Et pintant, candela marcm ne feminam esSe. Aristophanes
eam ’Açpôôtrov appellat. Lævinus ctiam sic ait: a Vene-

a rem igiiur almum adornas, sivc femiua, sivc mas est,
u ita uli aima noctiluca est. u Pliilochorus quoque in Atlliidc candem aflirmat esae lunam; nom et ci sacrificium
faccre viras cum veste muliebri, muliercs cum virili z
quad eadem et mas exislimatur et femina.
"ce quoque de prudenlia religionis a Vergilio diclnm
est :
Decidll exanimis. vitamque reliquit in aslrls
Aeriis.

Iligiuus enim de proprietatihus Deorum, cum de asine

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

lucris remansisse , quibus ad litandum data est. N06 nomen
Mairlsque voeavit
Nomine Casmilla: mulata parte Camillam.

Nam Staline Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Callimachnm, Tasses Camillum appellare
Mercurinm; quo voeahulo signifient præministrum Deorum. Unde Vergilius ait, Metabum Camillam. appellasse
liliaux, Diana: scilieet prœminislram. Nain et Pacuvius,
cum de Modes quuereinr : a Cœlilum Camille cx5pectata
a adveni. Salve hospita. n Romani quoque pueros et pue]-

las nobiles et invesies Camillos, et Camillas appellent,
Ilaminlcarum et liaminnm præministros. liane quoque
observationem ejus non convenit prœlerire.

Mas emi, inquit, Besperlo in Latin, quem pralinas
urbes
Albanæ ooluere sacrum . nunc maxima rerum
Rama colit.

Varro de moribus, morem esse dicit in judicio emmi,
quem scqni deheat consuetudo. Julius Festus de verborum significationibus libro tertiodecimo, a Mas est, u
inquit, n instilutum patrium, pertinens ad religioues cœ« rimoniasque major-nm. n Ergo Vergilius utrumque au-
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- relative aux cérémonies religieuses denos pères»

a les Latins,uuecoutume; w il ajoute ensuite: «Que
u les Albains continuèrent d’observer, comme un

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au.

c usage sacré. » Etenfin : - Que Rome, la maîtresse

tours, d’abord celui de Varrou , qui dit que mas

a du monde , observe encore aujourd’hui. -

- mas, ou entend une institution de nos ancêtres

précède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit : a Il existait une coutume , u il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

. que les Albums continuèrent d’observer. . . . . .

- que Rome, la maîtresse du monde , observe
- encore aujourd’hui. n Par où il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sens de Festus, qui dit que mas est une expression
religieuse, en ajoutant l’épitliète de sacrée: a que

- les Albains continuèrent d’observer comme sa-

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires, et de dévouer les villes, ou les aro
ruées.

a lis se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
. ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet em-

n crée. - On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est

q pire. n

précisément l’usage, vientensuite. Il a donc rempli

coutume trèspancienne da Romains, et de leurs

la définition de Varrou; et par l’épitliète de sacrée,

mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est

il a montré que mas était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce quisatisfaità
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le XlIe livre de son poème, lorsqu’il

dit :
n Je suivraila coutume et les rites sacrés (mo-

Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

c rem ritusque sacrer-am ). u

d’une certaine formule. lis ne croyaient pas que

En quoi il montre clairement que par coutume

sans cela la ville put être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire

il entend une cérémonie religieuse. De plus , il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont
nous parlons : «x Il existait dans l’Hespérie, d’a-

- bord habitée par les Latins , une coutume, etc. u

ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les aubains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesauciens, qui néanmoins ne sont
pas d’accord entre eux: les diverses opinions sur
ce sujet sont connues des investigateurs de l’antiquité. Les uns ont cru que ce dieu était Jupiter,

n Il existait dans l’Hespéric, d’abord habitée par

clorem secutus, et primo quidem Varronem, quoninm
ille dixcrat morem præoedere, scqni cousuetudinem ,
pustquam dixit, Mas erat; subjuuxit :

et,

Quem prollnus urbes
Albanie coluere .
Nunc maxima rerum
Rome cotit z

quod perscveranliam ronsiictudinis monsirat. Et queniam

Feslus pertinere ad marinionias ait; lice idem docuit
Mara , adjiciendo sacrum :
Quem prolinus urbes
Allume ooluere sacrum.

mas ergo præcessit, et cultus moris secutus est, quad
est consueludo. Et hic delinilionem Varrouis implevit.
Adjiciendo deinde sacrum, ostendit, morem mrimoniis
esse dieatum, quod Festus asseruit. Idem obscrvnvit et
in duodecimo libro , cum ail :
Harem musque sacromm
Adjiclam.

in quo ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
liistoriæ quoque fidem in his versibus secutus est :
bloc emi Hesperio ln Latin .

et reliquat. Scrvavit enim regnorum sucresflonem. Quippe
primi regnavcrunt Latini , deinde Aliinni, et inde Romani.
ideo Mus crut, primum dixit, hrslwrio in Lulio : et postca,

Quem protinus urbcs
Albnnæ eoluere sacrum

deinde subjecit :
Nune maxima rerum
[toma colit.

CAPUT 1X.
De carmine . que evoeari solehanl Dit iule-lares . et uut urbes . au! exercilus devoveri.
Excesserc 0mnes ndytis,arlsque relie!!!
Dil , quibus imperium hoc stelerat.

Et de velustissimo Romanorum more, et de occultissimis sacris vox isla prolata est. Constat enim , 0mnes urbes in alicujus Dei esse tutela; moremque Romanorum
arcanum, et mollis iguolum fuisse ,’ut , cum ohsiderent

urbem hostium , eauique jam capi pesse confidereut,
certo carmine evocarcnt tuteures Deos : quad eut aliter
urbem capi pesse non crcderent, au! si possct, ucl’as
existimarent, Duos liabere captives. Nain propterea ipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Roma est, et il).
sius urliis Latinum nomen ignotum cssevoluerunt. Sed
Dei quidem nomen nonnullis antiquorum, licet inter se
dissidcnlium, libris insitum : et ideo vetusta persequeutibus, quidquid de hoc putatur, iuuoluit. Alii enim Javel)!
crediderunt, alii Lunam. Sunt qui Angeronam, qua: dlgllo
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Augerona,

u nous sachions et que nous comprenions que dé-

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le
silence. D’autres enfin, dont l’opinion me parait

n sormais tu es mon protecteur, celui du peuple
a romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi, je

la plus digne de confiance, ont dit que ce fut

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

Ops-Consivia. Quant au nom latin de Rome, il

a jeux en ton honneur. n

est demeuré inconnu , même aux plus érudits,

les Romains appréhendant que, si leur nom tu-

En prononçant ces paroles, il faut immoler

télaire venait à être connu , ils n’eussent à éprou-

des victimes, et il faut que l’inspection de leurs
entrailles promette l’accomplissement de ces

ver de la part de leurs ennemis une évocation

évocations.

pareille à celle dont on savait qu’ils avaient usé
à l’égard des villes de ces derniers. Mais prenons

villes et les armées, après en avoir auparavant

garde de ne pas tomber dans l’erreur qui en a

Voici maintenant comment on dévoue les

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule

qu’une seule et même formule et pour évoquer les

de dévouement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sam-

n Dis-Père, Vejovis, Mdnes, ou de quelque nom
« qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

r vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette,

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont ou fait le

n armée dont je veux parler. Que ces hommes,
n que ces ennemis, que cette armée qui porte les
n armes et lance des traits contre nos légions et
a contre notre armée , que leurs villes, que leurs

siège :

c S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

a tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car- thage, je te prie, jeta conjure et je te demande

a champs, et que ceux qui habitent dans leurs

«t en grâce, ô grand dieu qui as pris cette ville et
a 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’eloi-

n soient par vous mis en déroute et privés de la

« gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

a tiges, vous scient dévoués et consacrés , selon

a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,
a lumière du ciel; que l’armée des ennemis, que

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parier, que la tête des individus de tous les

n ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après

a les lois par lesquelles les plus grands enne-

n les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

« mis vous sont consacrés. En vertu de ma ma-

- et les miens. Que nos maisons, nos temples,

n gistrature, je lesdévoue en notre place, je les

a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
q agréables et plus convenables; en sorte que

« substitue pourmoi , pour le peuple romain , pour

ad os admolo silentium denllntiat; alii autem, quorum

« nos légions et nos armées , afin que vous con-

nus. que. 5l. m. recunms. voveo. vous. TEMPLA.

fides mihi videtur firmior,0pcm Consiviam esse dixcrunt.
lpsius vcro urhis nomen ctiam doclissimis ignctum est,
caventilms Romanis, ne , quod stalle adversus urbes hostium (caisse se novcrant, idem ipsi quoque licstili cvoca.
liane patcrentur, si tutckc sua: nomen divulgarctur. Sed
videndum , ne, quod nonnulli male existiniaverunt, nos
quoque. contundal , opinautes , uno carmine et evocari ex
urbe aliqua Deos, et ipsam devoiam fieri civitatem. Nain

Lucas. ces. FACTURUI. in cadem verba liostias fieri
cportet, auctorilalemque videri extorum,utea promit-

rrpnri in libro quinto Rerum recondilarum Salnmonici
Sereni utrumque carmcn, quod illc se in cujusdam Furii
veluslissimo libro rapt-risse professas est. Est auteur carInrn hujusmodi, quo Dii evocantur, cum oppugnationc

romanise. TERRORE. Lue. COIPLEATIS. ou. que. Im-

civitas ringitur : si. nets. si. un. EST. aux. romans.

et. au; tu. ms. LOGIS. IlEGlOle’S. que. ABRIS. Im-

(îinTtS. que. CARTIIAGINIENSIS. est. la. TUTELA. TE.

ou). MAXIME. ILLE. QUI. anars. nuas. rocou. ora.
TUTELAI. RECEPISTI. ramon. VENlÏllOR. Que. venu.
que. A. VOIIIS. une. cr. vos. POPULL’M. Clt’l’l’tTlltl.

que. marmonnasses. cessants. nom. rumina. si-

tant future. Urbcs verso exercitusquc sic devoventur, jam
numinilius cvocatis. Sed dictatores imperatoresque soli.

possum devovcre his verbis: ms. pneu. mons. IAsur. srve. vos. au). ALIO. amuse. ras. EST. nonnunr. cr. cuvas. ILLAM. encan. murmurant. exalterruu. QUE. QUE)!- EGO. un. susrro. arceau. rem.
vnnscu. Luunsrs. EXERCITUI. ces. nom-aux. un.

rem. que. renesr. un. vos. au. union-vu. nos.

nosres. cos. ces. "cuises. anars. sanas. que. manu.
nincs. va. mains-r. sauveurs. LDIINE. sureau. nuvrms. EXERCITUI. que. HOSTIEI. urines ACROS. que.

connu. ores. un. SENTIO. menue. un. vos. ms.
l’ltllELS. sonos. une. canna. urnes. que. connu.
cavons. casseaux-ms. que. rimeurs. ruas. LIÎGIIIL’S

ces. nanan. que. manu. RELINQUATIS. assure. ms.

QUIBUS. ocxsno. que. GENT. luise. nosres. nevorl.

imams. El. on: rorom. crvrnrl. que. METL’M. ron-

ros. que. zoo. VICARIOB. rac. ne. une. IAGISTRATU.
que. no. PRO. roPch. amusa. EXERCITIBLS. Lecto-

Mlthl-ïl. onuvmxeu. INJICIATIS. FRONT]. que. nouait.

An. m1. mais. ont. une. NOSTRA. QUE. mais.

mnrs. ora. sonars. no. DEVOVl-IO. cr. un. IEAI.

un. TFMNA. stem. vans. ACCEI’TIOR. raonnmn.

(un. ricain. lui-munir. que. REGIONFS. EXERCITUI. oie.

ou; sir. un". que. parano. que. natum. sitLlTllltS.

sonar». un. 1s. lus. sans. amusais. sirs-r. une.

me IBIS. Plt.El’OSlTl. SITIS. UT. saunas. uranini-

SALVUS. sauris. mm. Si. me. in. l’AXlTlS. (’1’. me.

LES SATURNALES, LlV. IIl.
a serviez. au milleudel’entreprise que nous avons
a aconiduire, ma personne, ma dignité, mon pou- voir, nos légions et notre armée. Si je sais, si

n je sens, si je comprends que vous l’ayez fait

n ainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
- 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.
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CHAPlTBE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de l’Éui’ridc, a in"

immoler un taureau à Jupiter : et quels sont les ("aux
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

Après que Prætextatus eut parlé, tous , d’une
voix unanime, s’uccordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son interprète, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

li teste! I

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage a
montrer le côté faible de la science de Virgile. - Et

on élève les mains au ciel; en faisant le vœu ,

moi aussi, continua-HI, jadisje subis la férule, je

on porte les mains à la poitrine. Je trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontifi-

l’antiquitéqu’ona dévoué les villes des Tonlens,

cal; et , d’après laconnaissance que j’en ai , il sera

des F régence, des Gabiens, des Véiens, des
Fidénates en ltalie; et hors de ce pays, Corin-

science. En effet, quand il disait : a J’immolai

prouvé que Virgile a ignoré les règles de cette

the, sans compter plusieurs villes et armées

- sur le rivage un taureau a Jupiter, n savait-il

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, des

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains , des Maures, et d’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

teius Capito, dans le livre l" de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrifices, exprime en ces termes :

dire à Virgile: a Les dieux se sont tous retirés de

«Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler a Ju-

a leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n

- tels. v C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : a Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVIII, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’à Neptune, Apol-

- jour avaient maintenu cet empire. r Et enfin,

lon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur les autels,

pour montrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
- Le cruel Jupiter a tout transporté a Argos. n
Maintenant vous parait-il prouvé qu’on peut

à peine concevoir la profondeur de la science de
Virgile tant dans le droit divin que dans le droit
profane?
sans. SENTIAI. INTELLIGAI. QL’E.

chose qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
des temples.
Prætextatus répondit en souriant : Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile, il t’apprendra lui-méme, dans le vers suivant, à quel

dieu on immole le taureau :
a Anchise immola un taureau a Neptune,et un
CAPUT x.

TUNC. QUSQL’IS. "0C.

vox-un. rut-r. uni. uni. nm. nec-ra. FACTUI. 5570.
ovmcs. amis. minus. TELLL’S. unau. TE. que. werrrr.n. OBTESTOII. Cum Tellurcm dicit, manibus terrant
tangit : cum Jovem dicit, maous ad melum tollit. Cum
velum rccipere dicit, manibus pectus langit. in antiquitntibus aulem [une oppida invcui (IL-vota, ’l’ouios, Pre.

gellas, Gabios, Voies , l’idenas. Haie luira Italiam. Præ-

tcrea Carthaginem et Corinllmm. Sed et multos excrcitus

nppidaque hosiium, Gallorum, llispanoinm, Afroriun,
lilaurorum , aliarumque genlium, quais prisri loquuntur
annales. Hinc ergo est, quad proptcr ejusniodi exocatio.
uem numinum disccssioncmque ait Vergilius :
Excessere 0mnes adytis, arisque relictis
Dii.

Cur Vergilius tertio Æm-idos leccrit Jovl lmmolari taurum z
et quibus Diis tuuri immolari solvant.

Hic, cum 0mnes concert" testimonio docirinam et
poulie et cuarrantis niqueront, exclamai Euangelus, (lin
se sucrubuisse patiouliar, me ultra dissimulandum , quia
in mullum (li-tagal insricntim Vergilinnæ Vulnus. El. nos,

inquit, manum fendre aliquando subduxiuius, et nos cepiiuus poulilirii juris millilum z ct ex his, qum nabis nota
sont, Maroncm liujus discipliuam juris ncscisse, constabit. Quundo enim diccret ,
Cu-licolum rugi maclubaun in litote wurum ,

si sciret, taure immoluri liuic Deo vetitum : aui si didicisset, qund Atteins Capilo comprelienditPCujus verba
ex libro primo de jure sacriliciorum haie suni. :

El, ul tutelares designaret, adjecit :
Qulbus imperium hoc strient.

flaque Jovl laure , verre. ariete immolari non licet.
Labt-o vero sexagcsimoet octavo libro intulil, nisi Neptune,

nique przrtcr evorationem ctiam vim devoliouîs ostende-

Apollini, et Marti , taurum non immolari. tiare pontifes
tous, quid apud quas aras mactetur , ignorai: cum vrl
æduuis Iiaec nota sint , et veterum non turnerit industrie.
Ail hm: Praetextatus renidens : Quibus Deorum taure immoletur, si vis cum Vergilio wnunuuicare , ipse le do-

ret, in qua prascipue Juppitcr, ut diximus, invocatur,
ait z

Parus omnia Jupplter Argos
Transtulit.

Videturne vobis probatum, sine divini et liumani juv
ris scie-nua non pusse prul’unulH ’ w Humus Intelligi?

ccbit z

Taurum Neptuno , tauruni tibi pulclirr .tpollo.
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n autre à toi, 6 bel Apollon! u Tu vois que tu re

trouves les expressions de Labeo dans les vers
du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,
qu’il fut suivi a d’un prodige étonnant et horrin ble. u C’est en considération desévénementssub-

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignorait pas que cette erreur

a Snravu. Ces gens-là, mon cher Strobile,
n vont-ils faire les noces de Cérès?

a S-rooarLa. Pourquoi?
a STAPHYLA. Parce que je ne vois point qu’on
a ait apporté du vin. n
Voilà donc votre flamine, votre pontife, également ignorant et sur l’objet de I’immolation et

sur celui de la libation. il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

l’erreur relativement a cette dernière cérémonie :
dans le VIll° livre de l’Éoéide, il dit :- Joyeux,

que tu as placé en opposition avec Virgile,

a ils font sur la table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : in Si quelqu’un par hasard

n quant les dieux; u tandis que suivant la coutume
sacrée ils auraient dû (les Troyens) faire des libations non sur la table, mais sur l’autel.
Avant de répondre, dit Prætextatus, à ta se-

a avait immolé un taureau aJupiter, qu’il offre un

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour don-

conde objection, j’avouerai que ce n’est point

ner lieu au prodige qui devait suivre.

sans raison que tu critiques cette libation indigne

CHAPITRE XI.
Que Virgile, dans ce vers du I" livre des Géorgiques : Coi tu
larlrfimos et mm dilue Baraka, a voulu signifier qu’on
devait oilrir en sacrifice à Cérès, du malsain,- et pomquoi, dans le I" et dans le Ville livre de i’Énéide, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait
faire que sur l’autel.

ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la difficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou 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
vals vous communiquer l’interprétation que j’ai

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire-

être excusée par l’événement, dis-moi, je te prie,

ment énoncé, dans le droit Papirien, qu’une table

Prætextatus, quel prodige devait survenir lors-

consacrée peut tenir lieu d’autel : a il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?

a Paplrieo, dans le temple de Junon Populonia,
a une table consacrée. Or, dans un temple, il

a Offre-lui , dit-il , des rayons de miel détrempés

« faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,

a dansdulaitet du vin doux (mulsum). uAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait

a et les simples ornements. Les instruments qui

point a Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’Aululaire le passage suivant :
vides in opere poetze verba Labeonis? lgitur ut hoc docte,
ita illud ergote. Nain ostendit, Deo non litatum, ideo secuium
Horrendum dicta et visu mirabilc monstrum.
Ergo respiciens ad ratura, hosliam conirariam fecit. Sed
et noverai. hune errorcm non esse ioexpiabilem. Attejus
enim Capito , quem in acie contra Maroniem locasti , ad-

a servent à consommer le sacrifice doivent être
a assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

n laquelle on place les viandes, les libations et
vinom autrm Cereri non libari, debuit illum va Plauius
doccre; qui in Aulularia ait:
Ci-rerin’, mi Strobile, hi sont faclnri nuptlas?

Qui? quia lcmcli nihil allalum lutent-go.

jccit lia-c verba : Si quis [orle (aura Jorifcccrit, pia-

al hic vesler fiameo, et pontifex, ct omnia, tan) quid immoletur. quam quid libetur, ignorai. Et, ne non ubique
in liliando pari errore fit devius , in octavo ait :
ln nieosam lirli libanl . Divosque precantur:
cum non in mensam ,scdin aram secundum morem libare
tirhuorinl.
Ut prius tibi , Prætextalus inquit, de posteriore quaislione respondcam, fatcor, le non immerito de usurpata in

CAPUT XI.

moosam libations qumsisse ; ampliusquespecicm dillicultatis mixeras, si magis Didonem in mensem similiterlibaulcm
notasses :
Dixlt . et in mensam laticum "havit honorcm.

culum dola. Commiititur ergo res non quidem impianda ,
insolila tamen. Et committitur non ignorantia, sed ut iocom oioostro iaccret secuturo.

Quod Verglllosillo verso primi Georgioon, Coi tu latte favos et mili dilue Ilarrha, signllicarit, Cereri moise litandum esse. Tum quomodo et in primo, et in octavo libro
film-ides in mensam libari inclut, cum in arum Minium
csset libaodum.
Sulijecil Euangelus : Si eveotu excusantor illiciia , die ,
qua-s0, quod erat monstrum secuturum , et cum (lucri libari vine juberet, quad omnibus sacris vetator?
Cul tu lactc faros et miti dilue Bacclro.

nam et Tertius, cum de ritn sacrorum malta dissercrct ,
ait,sibi hune locum in qua-slione venissc: nec tamen
liarsitaiiooein suam requisita ratione dissolvit. Ego autem
quad mihi magistra lectione comperium est, publicain). in
Popiriano enim jure evidenter relatum est,aræ vicrm præslarc pesse mensam diratam : « Ut in templo,» inquit, u Ju- nonisl’opnloniæ auguste monsa est. Namque in l’anis alia

n vase rom sont et sacrm supellectilis, aliaornamentonuo.

a qua: vasorom sont, instrumeoti instar habcnt , quibus
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a les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
- Les ornements sont les boucliers, les couronnes,
- et les autres offrandes de ce genre ; or ces offran
. des ne sont pas consacrées en même temps que

a le temple . tandis que la table et les petits autels
c sont consacrés ordinairement le même jour que

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
- d’autel, et reçoit les mêmes honneurs religieux
a que le temple lui-même. n c’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Évandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’élégance dans les expressions et de la science
dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on

faisait des libations a Cérès avec du vin miellé,

a dit :-l Délayez des rayons de miel dans du vin
v doux; n 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’ilpreté du vin. v Or

on sait, tu en conviendras, que, le i2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cerù une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avait été consacrée’avec l’ara maxima, et certai-

nement avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Didou , comme c’était un re-

pas royal et non religieux, fait sur une table
profane, dans une salle, et non dans un temple;
que cette libation n’était point proprement reli-

CHAPITRE XI].
Pourquoi Virgile a attribué des Saliens à Hercule, et pour
quoi il leur a donné des couronnes laites de branches de

peuplier.
(Évangelus) : En vérité, Prætextatus, c’est bien

gleuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisaita
user de beaucoup de latitude; tandis que, dans le

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a Alors les Sallens, la tête couronnée de bran-

- qui font sur la table des libations de vin et

- chas de peuplier, viennent chanter autour des

u invoquent les dieux, u parce que, dans ce cas, il a

« autels où brûle l’encens. a

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens a Hercule, tan-

pouvoir être fait licitement par tous ceux qui
mangent ensemble dans un temple et sont assis

dis que l’antiquité les a consacrés exclusive-

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

ment a Mars. Il parle aussi de couronnes de

Quant au vers

tres autour de l’ara mazima que celles faites

u Offre a Cerès des rayons de miel détrempés

avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

- dans du lait et dans du vin doux , u jejustiflerai
Virgile en peu de mots , parce que c’est a tort que
tu raccuses; car ce poëte, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie a Hercule. Tc’rentius

n sacrificia œnficiuniur. Quarum rerum principem locum
a obtinel mensa , in qua epulœ, libationesque, et stipes

in rebus doctrinæ , et in verbis sectaior eleganliæ, sciens

a reponuntur. Omamenta veto sunt, clypei, comme. et
a hujuscemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
a eo tempore, quo delnbra sacrantur. At vero mensa aru- iæque eodem die, quo aedes ipsæ, dedicari soient. Unde

a mensa hoc ritn dedicata in i templo, arec usum, et relia gionem ohtinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum qui.
dem fit juste libatio z quippe apud enm mensam, qnœ
cum ara maxima, more utique religionis , filera! dedicata ,
et in luoo sacrato, et inter ipsa sacra, in quibus epulabantut. in convivio vero Didonis, quod tantum regium constat , non ctiam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,
in triclinio, non in templo , quia non erat religiosa , sed
usurpala iibaiio, solam’fecil "basse reginam, in cujus
persane nulla observationis necessitas, et multa ad usurpandum in potestate permisslo. At vero hic

- - 0mnes

ln mensam inti "haut, Dlvosque prenantur.
quia quad recte fieri noverat, ab omnibus simul in templo
epulantibus, et uni sacraux: assidentibus meusæ, factum
esse memoravit. Dc illo autem versu ,
Cul tu lacte favos et miti dilue nacelle.
paucis, quad male accusatur, absolvam. Posta enim æquo

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
Cereri mulso libari, adjecit, mm Bacchofavos dilue :
scilicet mitescere virium dicens, cum mnlsnm cquril
fieri. Nain ita hic mite virium dixit, ut alibi ait domitum :
Et durmn Bandai domltura sapotem.
notum autcm esse non dil’tiiebere, quad ad diem duode
cimum Kalcndas Januarias llerculi et. Cereri faciunt sue
prægnate , panibus , mulso.

CAPUT XI].
nenni! ou! Salies assignant Vergilius; curque hoc populeis
ramis coronales induxeril.
Opportune’mehercnle, Prætextate, recisti llemnlis men-

tionein , in cujus sacra hic vester gemino errore commisit :
Tum Sali] ad canins incensa aliarla circum
Populeis assunt evlncii tempora ramis.
Nain et Salios ilerculi dedit, quos tantnm Mari! dicavit anti-

quitas; et populeas coronas nominat, cum ad aram maximum sola latin) capita, et alia fronde non vindanl. Videmus
et in capite prætoris urbani lauream coronam cum rem divi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage

sous de certains auspices. De plus, le savant An-

d’offrir la dime à Hercule; qu’ils faisaient cette

tonius Gnipho, dont Cicéron fréquentait l’école

oblation de dix en dix jours, en donnant un

après les travaux du forum , prouve qu’on donne

festin et une couronne de laurier à ceux d’entre

des Saliens à Hercule, dans le traité où il discute ce qu’on doit entendre par fastra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le
sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir

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 z
et, pour parler d’abord du genre de feuillage
dont il forme les couronnes, il est incontesta-

défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

bloque ceux qui sacrifient aujourd’hui sur l’ara

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

maxima sont couronnés de laurier; mais cet
usage n’a pris naissance que longtemps après la

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier

blés raisons, les deux passages mal à propos
qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , ditÉvan-

qui est sur le mont Aventin a commencé à croi-

geins a Prætextatus, que Virgile a, pour ainsi dire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité
de cette montagne quisfit que ceux qui sacrifiaient

pour ses noces , il dit :

sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

lorsque, faisant offrir par Didou un sacrifice
a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

a n’ayant encoreque deux ans, à Cérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte a ces temps ou Évan-

a a Phébus , et au père Lyæus. u

dre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fondation de Rome, et où il se servaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré aAlcide. Quant aux Saliens
que le poète attribue à Hercule, c’est une suite

n du mariage. n

de la profondeur abondante de son savoir. En

Et il ajoute aussitôt après, comme quela Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

effet, cedieu est considéré par les pontifes com-

Servius, prié de répondre, s’exprime en ces
termes : - Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

trice des lois, car ses fêtes sont appelées The-

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

misféries; mais c’est une fiction, qui provient

cule, dans laquelle, après avoir disserté sur

de ce qu’avant la découverte de l’usage du blé

ce dieu, il prouve qu’il est le même que Mars.

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette

Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule a l’astre

découverte mitan terme à leur barbarie, caraprès

que tous les autres peuples nomment Mars. li

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’Octavius Hersennius, intitulé Des rites (les Saliens (le Tibur, danslequel

à faire des lois. Phébus préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés a

son ministre Marsias y est l’emblème de la li-

Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

berté. Le sens naturel de ce passage est que

mm Herculi tarit. Tesiainr ctiam Terentius Varro in sa sallercnli vovere, nec decem dies intermittere, quin pollnce-

inscribitnr de Sacris saliaribus Tibuiiium; in que Salios
Herculi insiiiuios opernri diebus certis et auspicato docet.
Item Antonins Gnipho , vir doctns, cujus schelem Cicero

tout, ac popnlum âaüpâoiov cum corona laurca (limiiterent

post laborem fort frequentabat , Salies llcrculi dates probat

tyre, qua: inscribilur «spi xipŒUVOÜ, majores soliios decimam

cnbiium. Hiccine, est, Vettius ait, errer geminns? ai ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nain ut prinnlm de frondis

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;

in ce voluinine, quo disputat, quid siifeslra, quad est

généré dicamus ; constat quidem nunc laure sacriiicantes

oslium minusculum in sacrerio : quo verbo eiiam Ennius
usus est. idoneis , ut credo , auctoribns , certisque rationi-

apud aram maximam coronari. Sed mulio post Romain

bus, error, qui putahaiur, uierque defensus est. si qua

condiiam lime consuetudo sumsit exordium , posiquam in

sunt alia, qnæ nos commovent,in médium proferainus:
ut ipsa collatio nostrum , non lilalonis , absolvat errorem.
Tunc Euangclus : Nuuquamne tibi , Praitextate, venil in

Aventino lauretum cerpit virere: quam rem docct Varro
Humanarum libro secundo. E monte ergo proximo dccerpta leur-us sumebatur operantibus, quam vicina offerebat
occasio. Unde recte Maro noster ad en iempora respexit,
quibus Evander ante urbem conditam apud arum maximum
sacra celebrebat, et utebatur populo utique Alcide: gratis-

sima. Salios autem Herculi ubertatc docirinæ allioris assignat : quia is Deus et apîid pontifices idem, qui et Mars
liabetur. Et sane ita Menippea Varronis affinant, quæ inscribitur. ’Anoç oôroç ’Hpaxàfiç. In que cum de Hercule

muita loquereiur, eundem esse ac Martem , probavit. Chaldiei quoque stellam Herculis vacant, quam reliqui 0mnes
Manie appellent. Est præterea Octavii Herœnnii liber, quo

mentem, loto, ut aient, cœlo errasse Vergilium, cum
Dido sua rem divinam pro nuptiis iaceret?
Maetai enim, inquit, lecias de more bidcnles
Legiieræ Cereri , Pliœboque, patrique Lym.
et quasi expergefactus adjecit :
Junoni ante 0mnes , cui vincla jugalia curez.
Tune Servius respondere regains , ait : Loges Ceres dicilnr

invcnisse; nain et sacra ipsins Themisfcria votante". Sed
hoc ideo tingitur, quia ante inventum t’rumcntum a Ce-

rere, passim homiues sine legs vagabantur. Que) fentes
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Didou , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers,

publique, sacrifiait aux divinités qui président

adressant à Didou qui le fuit les paroles suivantes :

aux villes; et elle sacrifiait ensuite a Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

core un autre sens plus profond : en effet, il est

n O reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

suite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-

u vos rivages... Mais les ordres des dieux... me
a contraignirent. Arrête et ne tedcrobc pas a ma
a vue. il ajoute :
x Mais ce discours faisait sur son visage aussi

- phyrs une brebis blanche. r De même aussi
Didou, avant de se marier, commence par apai-

n peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enfin, et

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

d’apaiser les dieux adverses et de supplier en-

ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

sa tille, a les noces en horreur; ensuite Apollon, dieu qui n’est point marié, et enfin Liber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

vaut. -- C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang ou Virgile place Junon. Tout le

c s’enfuit d’un air courroucé. u

Voici un autre exemple :
a Je demeurai stupéfait; les cheveux se dresse- rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon
- gosier. in
Ailleurs, l’état de fatigue de Dares est dépeint

monde applaudit à cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure :

rhéteur.

a Ses fidèles camarades le conduisent. Il trat« nait avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se

n laissait aller a droite et a gauche, il rejetait
- par la bouche un sang épais. u

LIVRE 1V.

Ensuite le poète indique rapidement la consternation des camarades de Dares :
- Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

a casque et l’épée. n

a Appelés (par Énée) n indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

sera pas difficile de trouver dans Virgile de humiliante.
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupla est invente nsu frumentorum. itaque ex agrorum ditisione inventa suai jura. Plurbus vero præest auspiciis. Lyæus veto, id est, Liber, urliihus lilieratis est
Dans, mule Mamies ejus minister in civiiatibus lilicrlalis
est indicium. Communis hoc habet sensus; quod Dido
sacriiirabat numinibus, qua: urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipubliræ ulilitate. Denium Junoni, cui coran sunt
uupliie. Est ctiam sensus altior. Nain facturi aliqnitl, ante
adverses placamus Dcos, et sic pr0pitiis supplieamus, ut,
morum [lierai proudem, Z (’p’i yris frlicibus album.

Igitur ante placat Cererem nuptnra, quai propier rapinai
iiliæ nuptias exsecratur; et Apollinem, qui expers uxoris
est; et Liberum, qui nisi raplatit uxorem habcre non poluit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cam autem his dictis 0mnes applausissent, placuit eis audire
Plusebium , quo noster Vergilius tanquam rlictor effulsit.

Le passage suivant est du même genre :
- Tandis que Turnus parle, les étincelles jailcrit difficile in Vergilio repcrire. Nam Æneam apud inferos
Didoni fugienti loquentcm incluoit :
lnritus . Regina . tuo de liiore cessl
Sed me jussa Deum
lmpcriis carre suis.
Sislc gradum loque aspcclu ne subtrahe noslro.

subjnngit :
Néo mugis innepto vultum sermons movetur, ,
Quam si dura silex aut slet Marpesia cautes.
Tandem corripuil sese, nique inimica reiugit.
item pathos est et in hoc versu :
Obsiupult, sleteruntquc coma! , et vox faucibus hait.

sed et iota Daretis fatigaiio habitu depingitur :
As! illum fidi annales genua a-gra trahmtem.
Quasmnieinque utroque canut, crassumque enterrai
0re ejœtantem.

sociorum quoque ejus trepidationem brevitcr ostendit :

LIBER 1V.

Galeamque ensemque vocal!
Accipiunt.

quasi non sponte accepturi muons, quod erat damnum
CAPUT I.
ne affecta movendo ex habita personæ.

Tune Eusebius talitcr exorsus est z Rlietores 0mnes oratiouibus patheticis studere palam est , quilles multas non

vcrecundiæ. Ex eodem genere est illud :
Totoque loquentis ab 0re
Sclntillai absisluut, oculis mlcat acribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est iota descriptio pestilentiæ apud Tliucydidem. Et z
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clissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

n feux ardents. u

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description dela
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pourïbut de provoquer ou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’un

u Le cheval victorieux tombe, infortuné! ouu bliaut ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et : a Ses oreilles sont abattues, une sueur inc termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. -

nier doit entrer brusquement en matière, car

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de i’accusateur. Ce der-

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon commence-t-elle ainsi :
n Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantà dissimuler son atroce supplice. r

a profond?»

Au sentiment du pathétique se mêle celui de

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans unautre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

a Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son ills.
. Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle
a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n
Si Latinus est dans l’étonnement : a Sa bouche
a est immobile. - Quand Vénus s’apprêteàinter-

céder (Jupiter) : n Son visage est triste, et ses yeux
a ne brillent qu’a travers les larmes qui les offusc quent. n 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 tête. u

a entreprise? a
Et ailleurs :
a 0 race odieuse , ô destins des Phrygiens cou« traires aux nôtresl n
Didou s’écrie :

n Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

« porte, mourons, dit-elle. r
n 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-t-elle. u
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digneu ment ton crime et tes excès! u
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début ;

HAPITRE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
parla teneur du discours; et d’abord consultons

et:

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figures
du style changer fréquemment, en sorte que ce»-

lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nous serve encore
d’exemple. Il débute par une ecphonèse (excla-

Labltur inielix studiorum atque immemor herbez
Victor equus.

Giæcis oint-o; and ôSiÏvmmÇ appellentur. Horum alterum ac-

nanisme sures. incertus ibidem
Sudor. et ille quidem morlluris irigldus.

cusatori necessarium est, allerum me. Et necesse est initium abruptum habeat, quoniam satis inrliguanti Imiter
incipere non œnvenit. ideo apud Vergilium sic incipit

Est inter pathe et pndor, ut ciron
Deiphobum pavitantem et dira tegentem
Suuilicla.

et luctus habitu prodiiur; ut in Euryali matre :
Expulsi manlbus redit, retolutaque pensa;
Evelat infelix.

et Lotions, quia miratur,
Deflxa obtutu tenet ors.
et Venus, quia rogatura erat ,
Tristior, et lacrlmls oculos satirisa attentes.
et Sibylle, quia insanit :
Subite non vultus. non eolor nous".
Non cumins mausers comte.

CAPUT Il.
Pathos tenon ipso orationls quomodo exprimatur.
Nunc videamus pathos, qnod tenore orationis exprimitur. Ac primum quæramnsJ quid de tali orationis rhetorica

arte præcipiatur. Oportet enim, ut oratio pathelica eut

ad indignationem , ont ad miserieordiam dirigatur : quæ a

J une z

Quid me un silentia oogis
Rumpere 7

et alibi :
Mene lucepto desistere viciant?
et alibi :
Heu stirpem invisam , et (ails contraria nostri:
Faut Phrygum.

et Dido :
iMoriernur inuite?
Sed moriamur, ait.
et eadem z
Pro Juppiter ibit
Bic ait.

et AtPn’amus
:.
tibi pro scelere exclamai, pro talibus nuais.
Nec initium solum tale esse debet, sed omnis, si fieri potest, oratio videri patinetica; et brevibus sententiis, sed
crebris figurarum mutationibus. débet, velnt inter æstus
iracundiæ , fluctuera. Une ergo nobis Vergiliana oratio pro

exemple sit:

LES SATUBNALES, LIV. 1V.
mation) : a O race odieuse! u suivent aussitôt de
brèves interrogations: « Quoi! ils n’ont pas péri
a dans les champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu

(brûler ses habitantsi n
Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

- lis ont su se frayer un chemin a travers les
a bataillons, et même a travers les flammes. u
Puis l’ironie :

- Je crois que ma puissance divine est tombée
a de fatigue , ou que je me suis reposée rassasiée
a de ma haine. »
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses ef-

forts:
a J’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op.

a poser a leur fuite sur toutes les mers. u
lei succède une (seconde) hyperbole:
- Les forces du ciel et de la mer ont été épui- sées contre les Troyens. n

Maintenant les plaintes de Junon recommencent :
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
a de Scylia? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
n Charybde? n

lei, ur aoeroitre le pathétique, intervient
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per« dre Enee n, mais, « Je suis vaincue par Énée v.

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,
quoiqu’el Iedéscspère de réussir com piétement, si le

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
u Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
n pourrai émouvoir celles de l’Achéron. Je veux
- qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

c sance de l’empire des Latins; mais on peut
n traîner en longueur et retarder cet événement;
c on peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. n
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité :

a Le sang du Troyen et du Butule servira de
a dot a Lavinie. Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antécédents.

a La tille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
c seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. r
Vous voyez comment Virgile coupe fréquem-

ment ses phrases, et les varie par de nombreuses

l’argument a minore :

figures; c’est qu’en effet la colère, qui n’est

a Mars a bien pu exterminer la terrible nation
- des Lapithes. n

qu’une courte folie, ne saurait continuer longtemps ses discours dans le même sens.

Mars, c’est-a dire une personne inférieure a

Junon. Aussi ajoute-t-elle aussitôt :
a Tandis que moi, l’épouse du grand Jupiter. u
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
- lnfortunée, j’ai tout tourné contre moi-même. a
lieu stirpem invisam.

inilinm ab ecphonesi. Deinde sequuntur breres quantumculæ :

Nom Sigmis oecumbere eampis.

Nom repli potucre capi? numinum cremavit
Truja vires 7

deinde sequitnr hyperbole z
Médias scies , mediosque per ignés

lnvenere vlam.
deinde ironie :
A! credo mea numlna tandem
l’eau jacent, odiis aut exsaturata qulevl.

deinde ausus sues ineflicaces queritur :
Fer undns
Anse scqni. et prolugis toto me opponere ponlo.
seconda post hæc hyperbole :
Absumtæ in Tencros vires cœlique marisque.

inde dispersas querelæ :
Quid Syrtes sut Scylla mihi . quid rasta Charybdis
Profuit?

jungitur deinde argumentum a minore, ut pathos auges-

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus a Ju-

turne:
a Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Joris couina.

deinde, cum causas quoque contulissei, quanta impetu
Des dixit?
lnfellx qua: memel in omnia vertl.
Née dixit, Non possum perdere Æneam, sed, l’inter ab

Ænea. Dcinde confirmai se ad noœndum; et, quod pro-

prium est irascentis, etsi desperat periici posæ, tamen
impedire contenta est :
Flectere si neqneo superm, Achemnia movebo.
Non dabitur regnis, este, prohibere Laiinis,
At trahere nique mores tamis licet mldere rébus.
At licet amborum populos exscindere regum.
l’est hœc in novissimo, qnod irati libcnler fau’unt male-

dicit :
Sanguine Trajano et Rnlulo doiabere vlrgo.
et proiinns argumentum a simili convenieus ex præoedentibus :
Nec face tantum
Cyssaeis prægnas ignés enixa jugales.

Vides, quam sæpe orallonem mutaverit , ne frequentibm

figuris variaverit; quia ira. qua: brevis furor est, non
potrst unnm continuum sensnm in loquendo. Née désuni

tur :
Mars perdere gentem

[11111)le lapithum valait.
Miner scilicet persona. [deo illud sequitnr:
IACROBE.

apud eundem oraliones miserieordiam communies
Turnus ad Juturnam :
An miserl lratris leium ut crurlele videras?

l.
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ll veut faire sentir ce qui lui rend plus sensible la perte de ses amis tués en combattant pour

« Créuse, ton épouse, vit-elle encore? et le
u jeune Ascagne? u
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur- rhanus, dont la voix m’invoquait. n
Pour être épargné du vainqueur, le même

Turnus dépeint son misérable sort z « Tu es
- vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,

a court le jeune Iule. u
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée aperçoit) : « Les cadavres des jeunes gens, portés

a te tendre les mains. u C’est-à-dire, faire ce que

« sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. n
Ailleurs : n Les joues (de Turnus) s’aitèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. u

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parle-t-il de la vieillesse? a Ayez pitié (dit
n Turnus) de la vieillesse de Daunus. u

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: n Je t’en conjure par toi-même, par les
- parents qui donnèrent le jour à un (héros) tel
c que toi. u

a l’âge, qui est conduit (a la pompe funèbre). u
Ou bien c’est (Mézence) a Qui souille de pousn sière ses cheveux blancs. v

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lll.
Du pathétique tiré de Page, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.
Parlons maintenant du pathétiquctiré de l’âge,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les âges de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les aines des enfants pleurant sur le seuil
a (des enfers). v De l’adolescence : x Ce malheu-

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asic. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
n honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parle de Galésus) z n Le plus riche cultin vatcur qui fut jadis dans l’Ausonle. n
C’est l’indignation que Virgile provoque par

ces paroles de Didou : a Quoi! est étranger sera
- venu m’insulter dans mes États! n Elle aggrave

u reux adolescent (Troïle) incapable de lutter

son injure en ravalant Enée. Lorsqu’Amate

a contre Achille.» Ou (Créuse): a Présente le
n jeune lule à son père. n En sorte que la pitié

s’écrie: a Lavinie seratellc donnée pour épouse

est émue par le péril non-seulement du fils,

nus s’écrie: a Ces Phrygiens deux fois prison-

mais encore de l’enfant.

« niers. u

et idem cum auget invidiam occisorum pro se amicorum :
Vidi oculos ante ipse mecs me voce vocanlcm

ct alibi:

Murrnnum.

Etidenl, cum miscrabilem loriunam suam farerel , nt viclo

sibi parcereiur :
Vicisii , et victum lenderc palmas
Ausonii vitlrre.
id est, quos minime vellcm. Et aliorum préces ornniium
vitam :
Per le . per qui le talcrn genuere parentes.

et similia.

u à quelque Troyen exilé? n Lorsque Nume-

Ascaniusque puer?

Et parvl cama luit.
a juvcnta vcro :
Imposiliquc rogis juvenes ante ora parentum.
et :
Pubenlrsque gente et juvenili in corpore palier.
a scnccta :
Dauni miserere seneciæ.
et z

Ducilur infeiix ævo contactas Aletes.

CAPUT il].
Pailles ab relaie, a fortune, dcbiliiate, loco, tempore.
Nuncdicamns de habitu pathus,quod est vcl in nitrite,

vel in dehilitate, et ceteris, quin seqnunlur. Elvgantrr
hoc scrvavit, ut ex omni ælute pathos miscrieordiæ moverclur. Ab infantia :
lnl’antumque anima: nénies in limine primo.

a pueritia :
Infelix puer nique impur eongressus Achilli.
et :
Parvumqua patrl tendebat lulum.
Ut non minus miserabile ait péricuium in parvo, quam
in filio; et :
Superest oonjuxne Creuse ’P

et :

Canitiem multo deformat pulvere.
Movit et a foriuna mode misericordiam, mode indignaiionem. Miscricordiam :
Toi quondam popuiis terrisque superbum
Regnaiorcm Asite.

et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque
Cessimus.

et:

Ausoniisque olim ditissimus anis.
indignationcm vero ex verbis Didonis :
Et noslrls illuserlt advenu regain?
elegnnier enim ex ronlcmtu Æneœ auget injuriam suam.
lit Amata :

LES SATUBNALES LIV. IV.
Le poète excite le sentiment de la compassion par la faiblesse (de ses personnages) :
a Depuis que le père des dieux et le roi des
a humains souffla sur moi le vent de la foudre et

- mietteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs
(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

putation du nez. Et Mézeuce, a Qui se soulève
. sur sa cuisse blessée. u Et (Pindarus) n dont la
a tête partagée pend sur ses deux épaules: Et a le
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a patrie» (Mélibée.) Et : a Je quitte en pleurant

a le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)

Et: c (Anthore) en mourant rappelle a sa mè- moire les doux souvenirs d’Argos. u Et: a Lau« rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui
« lui est inconnu. r a (Éole) Tu avais un palais
un Lyruesse, tu n’as qu’un sépulcre à LauN rente. a
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

- bras de Laris qui cherche encore le tronc dont

memnon, il choisit le lieu où il tombe sous les

a il vient d’être séparé. u Et (Hector) a le visage

coups de son épouse, « sur le seuil de son pa-

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les

c lais. » Et ailleurs :« C’est dans leurs murs pater-

a courroies dont ils furent transpercés.»

n nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux z
(exemples).
n Depuis que je traîne mon existence dans les

pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orphée,

a forêts désertes et parmi les repaires des bêtes

a C’est au milieu des fêtes sacrées et des orgies noo-

- féroces (dit Achéméuide). uEt a Je parcours les
a déserts de la Lybier (Énée) Et: « Pour nous,
u nous irons les uns chez l’Africain altéré, les

a turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine de Troie (il peint les cadavres
entassés) a dans les maisons, et jusque dans les
a parvis des dieux. u

a autres en Scythie , les autres en Crète sur les
a bords du rapide Oaxès. v (Mélibee.) Et ce vers

remarquable par sa beauté et par son énergie : a (Achille) avait traîné trois fois Hec-

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

être réduite en esclavage n’aggrave-t-il pas son

malheur? a On la traînait hors du temple et du

a tor autour des murs d’llion. v - D’Ilion n,

usanctunire de Minerve. u Ailleurs: (Corèbe)

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

u est renversé au pied de l’autel de la guerrière

avait défendus, et pour lesquels il avait combattu efficacement durant l’espace de dix années : et cet autre vers z a Nous fuyons notre

a (Minerve). r Lorsqu’Andromaque raconte le

Exsulihusne data! dueeuda [avion Teuerls?
et Numanus :
Bis capti Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate :
Ex quo me Divum pater nique homiuum rex
Fulmiuis amatit ventis, et contigu. igue.
et alibi :

lliaœr; id est, palriæ muros , quos ipse (intendant, pro
quibus cilicaciter per decem annorum spalia pngnaverat.
Et illud z

Et "nous inhonesto vulnere tiares.
et de Muentio z

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qu’il) a le surprit à l’impro-

Nos palriam fugimus.

et:
Lilora cum patrice lacrimans portusquc rrllnquo.

et :
Dulces moricns reminisciiur Argos.
ct z

Atteint in ægrum
Se femur.

ignarum Laurens hahet ora Mimanta,
Lyrncsi domus alla, solo lamente si-pulcrum.
et, ut Agamemnoncm indigne ostenderet oceisum , assum-

Bue caput atqne illue humero ex ulmque pcpf’lldii.

sil locum:
Prima inter "mina deum

et z

et:
Te decisa suam [aride dextera quærit.

Oppeiiil.

ct illud:

et :
Marque cruento
Pulvere. perque pedes trajectus lon lamentes.
Movit pathos misericordiæ fréquenter et a loco :

Cum vilain in silvis inter duerta fermai
Lustra domosque traho.

et :
Libye deserla peragro.

et :
At nos bine alli silientes ibimus Aires.
Pars Scythiam et rapidum Crelæ veniemus Oaxem.
et illud cgregie et breviter z

Ter circum lliaros rapinerai tin-clora muros.

llœrlibus in patriis, atque inter tata damerum.
Saccr verolocns præcipue pathos movet. (twisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum ejus a loco facit:
Inter sacra Deum , nocturnique orgie Bacchi.
et in eversionc Trojæ :
Parque domos et religiosa Deorum
Limina.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam mi.
scrabilcm fecit sacer locus?
Ecce trahebatur a templo adytisquc Mincrræ.

et alibi :
Diva: armipotenüs ad aram

Procubuit.
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a vuste, et le massacra sur les autels paternels. n
Lacolère de Junon poursuit Énée sur les mers.
Vénus s’en plaint à Neptune , et trouve dans la

nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu : a Quoi! c’est dans votre empire qu’elle
n a osé cela ? n

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

« dans les prisons ; n ce n’est pas tant d’être intercédé ou d’exiger de l’argent qui excite l’indi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,
qui avait suborné un individu, il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:
« Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé
« avec intégrité entre lui et moi. n C’est aussi

- ( Les coursiers de Rbésus sont enlevés) avant
a qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

oratoire pour provoquer le pathétique: c Gale-

n bu (des eaux) du Xanthe. n

« sus, dit-il , est tué dans le combat. a Cet évé-

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen

La longueur de la douleur d’Orphée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sons un rocher en plein air.) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

n c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

: trième jour, quand à peine il commençait d’au percevoir I’Italie. r Achéménide : a La lune

a paix. n ’

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il
traîne sa misérable vie.) n Ailleurs: a Le sep« tième été s’écoule , depuis que Troie est ren-

a versée. -

. CHAPITRE 1V.
Du pathétique tiré de la cause , du mode et de la matière.

Le pathétique qui résulte de la cause n’est

pas rare dans Virgile. C’est souvent la cause
par laquelle une chose est produite , qui la rend
déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron contre Verres dit : a ll exigeait les prières des parents
a pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi neœ diccret, ut invidiam
occidentis exprimeret:
Excipit incantant, patriasque obtruncat ad aras.
et Venus , quod Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritur Neptuuo de loco 1’

In regnis hoc ausa titis?
Fecit sibi pathos et ex tempera a
Priusquam
Fabula gustassent Trois: Xanthumque biblssent.
et Orphens miserabilis ex Iongo dolore:
Septem illum totos perhibent ex ordine menses.
et Palinurus :
VIx lumine quarto
Prospexi Italiens.
et Achaemenides :
Tenu jam lima: se comua lamine comptent.

et :
Septima post Trojæ excldium jam vertitur zestas.

Autre exemple :
- L’infortuné Authore est renvelsé. n Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : et Par
a un trait lancé contre un autre. u

Veut-il faire sentir l’injustice de la mort de
Paiamède : a Les Grecs , sur défausses inculpaa tions et sur des indices menteurs, le condamnèa rent a mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

u sapprouvait la guerre. v
Enée, pour faire sentir la grandeur de ses craintes, en indiqueles objets z on Il craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celui qu’il

a porte ( son père et son lits). n

Pourquoi Iapix renonce-HI aux arts pourune
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète ?
rumque confioit causa, ut res eut atmx, aut miserabilis
videatur; ut Cicero in Verrem : Qui 0b sepulturam in
cancre necatorum a parenlibus rogabatur. Hoc enim
non tam rogari, aut pecuniam exigera, quam ob banc
causam indiguum emi. Et Demosthenes, cum queritur,
quendam a Midia circumventnm, ex causa auget invi-

diam. Circulnvenil, inquit, arbitrant, qui inter me

algue se inteng judicaverat. Ergo et Vergilius cgregie
saupe ex hoc loco traxit aifectum. Occiditur, inquit, in
acte Gabarits. Hoc per se non est diguum miscrieordia
belIi tempore ; sed admovit cansam :
Dum paci medium se oITerl.
Idem alio loco :
Sternitur queltx.
deinde subiicit causam miserabiiem:
Alieuo vulnere:

id est , cumin alium leium esset emissum. Et cum Palamedem indigne oecisum vellet :
Qnem taise sub prodllione Peiasgi
Insouiem, infando indicio, quia beIla vetcbai.
Demisere necI.

CAPUT 1v.
Palhos a musa, modo . et materia.
Fœqueus apud illum pathos a musa. Revera enim plo-

Et Æneas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, bene
causam posait ;
Et pariter comitique oneriqne timenlem.
quid Iapix . ut contemtis artificüs inglorius, qucmadmodum posta ail, viveret, qualis causa proponiiur?
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a C’est afin de prolonger les jours d’un père expl-

Verres, lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

- rant. n
Autre exemple du même genre: - Imprudent,

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

- ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objetdecompassiou même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte sescompagnonsa

ensevelir les morts , quel motif en donne-t-il?
- C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
a acquis cette patrie. n
Aussi bien que la pitié , l’indignation nalt de
la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
- gémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

- de son superbe vainqueur, de la perte, sans
- vengeance , de l’objet de ses amours. n

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

vient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas

a seulement les Atrldes; et Myeènes n’est pas
a la seule ville à qui il soit permis de recourir aux
a armes. u Et: a Albain , que ne restais-tu fidèlea

- tes paroles? u a Celui-ci a vendu sa patrie pour
- de l’or. - c Ceux qui ont été punis de mort pour
- cause d’adultère. - c Ceux qui n’ont point fait

a part de leurs trésors à leur famille. - (Habitants

des enfers.)
Virgile n’a en garde d’omettre, pour exciter

le pathétique , ces deux lieux communs que les

quelqu’un tout nu à une statue. Voici des
a (Pyrrhus) trame a l’autel (Priam ) trem- blant, et glissant dans les flots du sang de son
a fils. n
Dans tous les passages suivants , le pathétique
est tiré du mode :
. Un effroyable vautour déchire avec son bec

.crocbu le foie (de Tityus) sans cesse renais« sant, - 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 parlant d’Orphée. a Jeune encore , dont

n (les femmes de Thrace) dispersèrent les lama beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Anster enveloppe et engloutit dans les
a eaux le navire et les passagers. Et : - D’autres roulent un énorme rocher. v

Et : a il liait des hommes vivants à des cadaa vres. r (Mézence.)

Et, dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi : - La mort ne

a les atteignait point par un seul chemin ..... L’autre lieu commun, usité chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsqucje dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron, lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la filmée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

llle ut deposlli prolerret tala parentis.
Ex eodem generc est:

cum nudum quendam dicit ab eo statuœ impositum. Ver.
gilius non minus evidenter:
Allaria ad ipsa lremenlem
Traxlt, elm multo lapsantem sanguine mil.

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

Falllt te incautum pictas tua.
hæc enim causa illum hostibus ctiam sic miserabilem fe-

eit. Sed et Æneas, cum liortatur, ut sepcliantur oecisi,
quam eausam proponit?
Qui sanguine nobls
liane patriam peperere suc.

Ncc non et indignatio demonslratur a causa; ut illic :
Malta gemens, ignominlam plagasque superbl
Victoria, lumquos amisit inullus amures.

a . Capulo tenus abdldilensem.
et illo omnia a modo snnt :
Rostroque immanis vultur adunco
immortale Jccur tandems.

et reliqua.
Et z

Quos super aira silex jamjam lapsura cadentique
lmminet assimilis.

et illud a causa est ex affecta lmlignaulis :
An solos langit Alridax
lste dolor ? solisque licet capere arma Mycenis?

et illud :
At tu dictis Albane maneres?
cl illo omnia :
Vendldit hic aure palrlnm.
Ouique oh adulterium ræsi.
Nec partem posuere suis.

Ad pathos movendum nec duos illos prœlermisit locus ,
quos rhetores appellnnt , a modo et a malen’a. Modus est,

cum dico, octidi! manifeste, ce! occulte. Materia est,
cum dico ,’ferro an veneur). Demostlienes de modo invidiam Midiœ rasât, se pulsatum cothurno; Cicero Verri,

Sed et misericordiam a mode sæpe eommovet ; ut de
Orpheo :
Latos juvenem sparsere per agros.

et illud :
Obruil noster aqua involvens navemque virosque.

et :

t Saxnm ingens volvunt alli.

c:

Morlua quin ellam jungcbat corpora vivais.

et in Georgicis :
Nec via morlis erat simplex.

et cetera in description morbi. Sedet maleria apud rhalorcs pathos movet; ut dum querilur Cicero . Hammam ex
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comme d’autres foi ou emploie l’épée ou le

haute fortune: n L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui

u Grèce. n De sa famille : - C’est une épouse cri-

porte le pathétique au plus haut degré. Il en est
de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

a minelle. n- Du lieu (où il reçoit la mort): a Sur
c le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:

citoyen romain que Verres fit battre de verges.

a ll tombe dans les piégés d’un adultère. n

Voici maintenant un exemple tiré de Virgile :
c Mais le père tout-puissant lança (sur Salmou née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

Quelquefois Virgile provoque le pathétique imlorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

- mec , etc. n Dans ce passage , le poète se dispense

provoque la pitié, mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi , lorsque Mézence dit: a Je sens

habilement de décrire la matière de la foudre,

a maintenant ma blessure profondément cachée. w

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

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte

n dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

le pathétique , et nous avons démontré que Vir-

d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après ( s’adressant a Énée) :

a C’était le seul moyen que tu avais de me pera dre. - Ce qui veut dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroître, il se sert, dans la même

sance à secourir son frère, s’écrie: c Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

- telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poële les emploie par éléganee.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyeu de l’âge de son père:

n Aie pitié de ton vieux père. n Et un second
moyen du lieu : n Qui gémit loin de toi dans Ara déc, sa patrie. - A l’égard de Cassandre, le
poète tire le pathétique du mode : « On la tral-

C HAPITRE V.

« nuit. a De l’état de son corps : a La (ille de Priam

navait les cheveux épars. n Du lieu: a C’était

a dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. n

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ces lieux

A l’égard d’Agamemnon , le poète tire le pa-

communs qu’ils appellent circa rem. (relatifs au

thétique de sa patrie : a Le Mycéne’en. a De sa

sujet), et qui sont très-propres à exciter le

liguis viridibus factum, atque ibi inclusum fume nccatum.
Hoc enim a materia est, quoniam hic usus est fume , ma-

a fortuna :

teria , ad Occidcndum , ut alius gladin, alius velu-no. Et
ideo accrriuuuu pathos ex hoc Iuoluui est. Idem faril et
cum flagrllis emsum querilur civem liouiauum. lnvcuies
idem apud Vergüium :

At pater nmnipotcns (lcnsa inter nuhlla telum
Contorsit. Non ille lares nec fumea taillis.

et reliqua. Elcganler autcm illius quidem umlariam elusitl;
ex hujus auteur Vera et vehemeuli malcria expressil ira-

Magnornm ductor Achivum.
a ucccssitndiue z
Conjugis lnlanduln.
a loco :
Prima inter llmina.
a causa z
Subsedit allaiter.

Tacite quoque et quasi per defiuitiouem pathos movera

cundiam. Et siugula quidem ennmeravimus, ex quibus

SOit’t, cum res, qua: iiiistirationem movet, non dilucide

apud rhétoras pathos naseilur, quibus ostcudinius usum

dicitur, sed datur intelligi; ut cum hleœntius dicit :

Maronem. Sed nounuuquam Vergilius lu nua rc ad augendum pathos dllobus aut pluribus locis cuujuuctis utitur; ut in Turno ab ætatc :
Miserere parcnlls
bongawl.
A loco :
Qnem nunc mœslum patria Ardea longe
Dividlt.

ct circa Cassandram et luodo:
Eree iraliebalur.
ex habita corporis :
Passis l’riameia virgo

Crinibus.
ex loco :
A templo adylisquc Mincnm.

et rires Agamemnoqu a patrie :
lpse M yreuzcus.

None alte vulnus adaetum.

quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vulnus esse, amittere lilium? et rursus idem :
lime via soin fuit, qua perdere pesses.
sed et hic scilicet accipicndum est périre’. esse amittere

lilium. Et Juturna cum queritur,quod adjuvare fratrem
prohibcatur :
lmmorlalis ego.

quid enim sequitnr? non est immortalitas in luctu vivcre. Haie, ut dixi, vim delinitionis habeut , et a poela
cleganter introducta sunt.
CAPUT V.
Pailles a simili.

Sunt in arte rheloriœ ad pathos moveudum ctiam hl
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pathétique. Le premier de tous est l’argument

rent à l’indignation : a Quoi! dit Junon, Pallas

a simili, et on en distingue trois espèces : l’exemple, la parabole , l’image; en grec , nupoiîatygza,
Trapzëolù, sium. Commençons par l’exemple, et

c a pu brûler la flotte des Grecs! n C’était une

flotte victorieuse, bien au-dessus de ces restes

prenons-le dans Virgile :

suite la cause : n Pour la faute d’un seul, et

. 0rphée,avec le secours de sa lyrethréicienne

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue ena les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

ploie l’expression noæam, qui signifie proprement

. (de Thrace) et de l’harmonie de ses cordes, a
. bien pu évoquer des enfers les mânes de son
a épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère

peut se pardonner aisément; et encore le coupa-

a de la mort, en l’alternant avec lui. n a Rappelle- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? v

n’y avait pas même faute. ’

a Anténor a bien pu échapper du milieu des
- Grecs. n
Toutes ces comparaisons ont pour but de provoquer la pitié : car il parait cruel de refuser à
celui qui prie, ce qui fut accordé à d’autres.
Voyez ensuite comment le poële accroît ce sentiment, par la différence descauses : 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’épitbete

de thréicienne , donnée à la lyre d’Orphée , est

une faute légère. C’était la faute d’un seul; ce qui

ble était dans un état de fureur: en sorte qu’il

Autreexemple : a Mars a bien pu exterminer

- lamonstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanent). Poursuivons :
a Le père des dieux a livré aux fureurs de Diane
«l’antique Calydonie. n Antique est la pour rehausser le prix de l’objet. Maintenant Junon va
atténuer les causes ( du ressentiment des deux divinités) : a Quel si grand crime avait donc com-

a mis le Lapithe ou le malheureux Calydonien? n
La parabole est une figure qui appartient spé-

employée par dérision. n Pollux a bien pu rachec ter son frère de la mort, en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

nIl quitte et reprend autant de fois la vie. n

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

- rappellerai-je le grand Alcide? w Ceux-ci sont

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
a Ainsi pleure Philomèle a l’ombre d’un peu-

des héros trop illustres pour que le poële puisse

- plier. -

les rabaisser, ou élever Énée au-dessus d’eux;

u Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. r

Voilà un argument a mode : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. a Et moi aussi, je suis de la
a race du grand Jupiter. n
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci, qui dicuntur circa rem, et moveudis allectihus per-

opportnni suut. Ex quibus primas est a simili. llujus
species surit ires, exemplum, parabola, imago, guéée
mpdênvpa, rapatriois), sixain. Ah exemple, Vergilius :
Si potuit maries arcessere coujugis Orpheus’,

Threicia [ri-tus cilliara. lidihusque canaris :
Si fralrem Pollux allerna morte redemit.
Quid Tliesea? magnum
Quid memorem Alcideu?
Amener polult mediis elapsus Achivis.
Hæc enim omnia misericordiam murent, quoniam indignum videtur negari sibi , quod aliis indultum sil. Deiude

vide. unde auget invidiam :
Si polult maties arcessere conjugis Orpbeus.

babes causam disparcm z manas illic conjugis , bic pains ; illic arcessere, hic videra.
Threicla freins cithare,
hic materiam ejus irrisit.
Si fralrem Pollux alterna morte rem-mit,
ltque reditque vialu loties.
hoc jam a modo. Plus est enim sœpe ire, quam semel.
Quid Thesca? magnum
Quid memorem Ait-irien]?

hic propler egrcgias personas non ilitliltll . quod minuta-cl,

atque augeret; rerum quod in illis chu-chat, hoc sibi jactai cum his esse counnunc z

a Semblable a la fleur que la main de la jeune
c vierge a cueillie. a
Et plusieurs autres paraboles semblables , par
El mi gcnus ab love summo.

simile est et illud ab iudignatioue : Quid enim? ait Juno,

Pallasne cxurere classent ’
Argivum?

jam hoc plus est, classeur virtricem, quam reliquias fugienlium. Deiude causam minuit :
Uuius 0b noxam et lurias Ajneis Oilei.

quam minuit, ut "arum dircrct, quod levis culpar nomen

est; et unius, quad facile possil. iguosci; etfurenm, ut
nec culpa sil. lit alibi :
Mars perderc genlem
lmmauem Lapilhum valait.

vides easdem observationes,
Deiude aliud exemplum :
- Concessil in iras

gentem et immun".

ipse Deum autiquam geuilor Calydona Diantre.
Anh’quum, ut plus honoris acœderet ex vetustate. Deiude

in utroque causain minuit :
Quod scelus aut lapithis tanlum. au! (Lalydouc merente?
a parabola veto, quoniam magis hoc poche œuveuit , sa"
pissimc pathos movct; cum aul miscrabilem, au! incunduiu Vt’iicl inducere. liliserabilem sic :
Quaiis pupilit’fl mrrrrus Philomela sub timbra-

Qualis communs ruila sauts
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lesquelles Virgile sollicite les sentiments de lapiné.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemple) : «Tel qu’un loupqui rôdeen frémissant autour

CHAPITRE V1.
ou pathétique a majore et a minore.

a de la bergerie. u Et: a Tels sont les gémissements
a du taureau , lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- tel ou il a été frappé. n Et plusieurs autres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trouvera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. El le est aussi très-propre a remuer les pas-

Nous venons de parler du pathétique a simili,
parlons du pathétique tiré par le poète de l’argu-

menta minore. Je cite une grande infortune; si
je fais voir ensuite qu’elle est encore ail-dessous
de celle que je veux peindre, il en résultera cer-

sions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un

tainement un effet très-pathétique. Exemple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam , con-

objet absent, ou a créer la forme d’un objet qui

a damnée à périr devant les murs fameux de

n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première à l’égard d’Ascagne : - O chère et

que appelle Polyxene heureuse en se comparant
a elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

a unique image de mon Astyanax. 0e sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n il emploie la
seconde dans la fiction suivante a - 1l dépei-

u Troie et sur letombeau d’un ennemi! viAndroma-

(jussa’mori), malgré le lieu ou elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait :

Quoiqn’on ait fait parler un oracle pour pro-

u gnit ensuite la Renommée éclatante, dont la
a ceinture est formée de monstres aboyant. w La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqu’eile ait reçu la mort
sur le tombeau d’un ennemi, elle est cependant

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent onroç

a a supporter de devenir le prix du sort. r

plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée

quer l’horreur, et ils l’appellent 846mm; (force).
Voici des exemples de cette dernière :« La Discorde
u y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
a et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant n.

s’écrie : n 0 trois et quatre fois heureux! - C’est

On pourrait citer tous les passages ou Virgile décrit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant z a La Fureur impie frémira

pourfaire sentir que cette monstruosité est tau-des-

sous de celle de Pasiphaé : - Mais on ne les vit
« point rechercher les amours infâmes des tau-

n au-dedans du temple , la bouche sanglante.

et réaux. Il

a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
a derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minore : a Ni le devin Héiénus ,

Thyas.
Qualem virgineo demeuum polllee florem.
et aliæ plurimæ patheticæ parabolæ, in quibus miseratus
est. Quid de ira?
At veluii pleno lupus insidiatus ovili
Dum frémit ad coulas.

et :

Mugitus veluti fuglt cum conclus arum
Taurns.

et alio plnra similia, qui quærit, inveniet. Et imago,
qnæ est a simili pars tertia, idonea est movcndis affectibus. Ra fit, cum ant forma corporis alnsentis describitur,
eut omnino, qua: nulle est, fingitur. Utrumquc Vergilius
clegantcr récit. illud prius ciron Aseanium :

0 mihi soin mel super Asiyanacils imago.
Sic ocuios , sic lite maous . sic ora (embat.

lingit vero, cum dicit:
Quam lama scruta est ,
Candide succinctam latrnnlibus inguina monsiris.
«cd prior forma oîxrov præstat, banc agi-«MW, id est, prior

misericordinm commovet, honorent secunda. Sicut alibi :
Et scissa gaude-na ruait Discordin pulln.
Quam cum sanguineo sequitnr tictlona flagella

et omnia ille, quin de forma dixit. Sed et illud nimium
pathetioc :

Furor impius inlus
Serve sciions super arma, et centon) vlnctus ovnis
Fuel trrgum nudis [remit horridus 0re crucnto.

ainsi encore que Virgile dit de Pasipbaé : a les
- filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

a de leurs faux mugissements; - puis il ajoute,

Voici encore un exemple bien marqué du
CAPUT V].
Pathos a majori et mlnori.

Diximus a simili t nunc diminua a minore pathos a
posta positum. Nempe cum aliquid proponitur, qnod pu
se magnum sil . deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus zingari, sine dubio induite miseratio movetur. Ut est illud :
0 felix une ante alias Priameia vlrgo,
Hostilem ad tumulum Trajan sub mœnibus aliis

Jussa mon.

primum quod enjeux, comparationem sui récit : deinde
posuit. a loco, Hostilem ad tumulum. Et a modo’, quod

non minus accrbum est, Jussa mort. Sic ergo hæc accipicnda sont r quamvis hostilcm ad tumulum , qnamvis juan

mori , (clicior tamen, quam ego, quia surfilas non pertulit altos. simile est et illud :
O torque quaterque beau.

et quod de Pasiphae dicit :
Prœtides impierunt faisis mugiiibns ogres.

deinde, ut minus hoc esse monstraret z
At non tain turpes pecudum tamen ulla saoula a!
Concuhltus.
Quid illud? nonne vehcmcnter pathéticum est a minore:
Noc votes Helenns, cum muiia horrenda moneret.
[los mihi præilixil luclus, non dira Cela-no.

quid bic intelligimus, nisi omnis, ques paseos crut, mi.
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e ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé ce désastre. -

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
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a jamais pu croire), possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,nnciens colons! ces
x terres sont à moi. On peut aussi tirer un moyen de pathétique
d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fut possible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) z a Je n’ignorais pas combien est

Virgile aemployé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. n

bileté, a l’occasion de la mort de Didou. c La

- douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Lesorateurs appellenthome’opathée, cette figure

a consternation est la même que si Carthage ou

qui produit le pathétique par la similitude des

a l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
- d’un ennemi vainqueur. v Par ou il fait voirque

sentiments, comme dansées passages de Virgile:
- Tel futjadis Anchise votre père. n Et z - Ce ta-

la seule mort de Didou causa une aussi grande

- bleau de piété filiale pénétra l’âme (d’Iule). a

désolation que si la ville entière eût été détruite;

a L’image chérie de mon père s’offrit a mes

ce qui, néanmoins, aurait été indubitablement
une plus grande calamité. Homère a employé la

a yeux. v Didou (aux Troyens) : a Une fortune pa-

même ligure: a Il semblait que l’altière llion fût

n rcille a la vôtre m’a soumise a mille épreuves. a

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

a devenue toutentière la proie des flammes.»
Il est un autre lieu commun, usité chez les orateurs pour produire le pathétique. On le rencon-

duire le pathétique , ou s’adresse aux êtres inanimés ou muets; les orateurs l’emploient fréquem-

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didou s’é-

appelle præter spe»: (qui trompe l’espérance).

crie : « Dépouilles qui me fûtes chères, tant que

(Exemple) :

a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lorsque Turnus, (fait cette prière) : a O terre, retiens

a Et nous qui sommes votre race, nous a qui

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

a vous accordez les célestes demeures, n etc. Au-

a le dard d’Enéei u soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

tre exemple: c’est Didou qui parle: «Si j’ai pu

a qui ne fus jamais sourde a ma voix , voici le mon

«prévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n ment; n soit lorsque Mézence s’adressant a son

a sœur, le supporter. v (Autre) : Enée parlant d’E-

cheval, lui dit : - Rhèbe, nous avons vécu long-

vendre (a l’occasion de la mort de son [ils Pallas):
a Peut-être que, séduit par une espérance, hélas!

- temps, si toutefois il est permis de dire que

«trop vaine, il forme à présent des vœux... n

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: - Un étranger (chose que nous n’aurions
ocra illi visa , quam patris mortem? A majore negavcrunt
quidam rem augeri posse. Sed elegantcr hoc circa Didonem Vergilius induxit :
Non aliter, quam si lmmissls ruai hoslihus omni:
Carthngo. aut antique Tyros.
dixit enim , non minorent luctnm fuisse ex unius morte,
quam si tota urbs, quod sine dubio esset majus, ruissct.
Et Numerus idem fccit :
à): si d’une":

’nto; àppuôeoan tupi quinone taf (impala.

Est apud matures et ille locus idoneus ad pathos movendum, qui dicitur, præler spem. Hunc Vergilius fréquentcr exercuit :
Nos tua prime-nies, cati quibus annuls nrcem.
et (notera. Et Dido :
Hunc ego si potul tanlum spernre dolorem ,
Et parterre, soror, potero.
Æueas de Evandro :
El nunc ille quidem spe muitum capius inani
Fora et vota Inuit.

clillud :
Ad vcna noslri .

Quod nnnquam verni sumns, ut possessor agent
Diœrel, [lice mon sunl : tell-res migrait coluni.

Invenio tamen, passe aliqucm ex ce, quod jam speraveritf, movere pathos, ut Evandcr z

a quelque chose soit long pour les mortels. n

Baud igname enm , quantum nova gloria tu amis,
Et prædulœ décas.

Oratores ôpoimdûemv vocant, quoties de similitudine
passiouis pathos nasa’tur, ut apud Vergilium :

Full et tibi talis
Anchisee genitor.

et :
Patriæ strlnxlt pletatls imago.

et :
Subllt cari genitorls imago.

et Dido :
Me quoque pet malins similis Iortuna lobera.
Est et ille locus ad pennovendum pathos, in quo serina
dirigitur vel ad inanimaiia, vcl ad muta. Quo loco oratorcs frequenlcr utunlur. Utrumque Vergilius bene pathéiice tractavit; vel cum ait Dido :
Duices exuviæ, dum tata Densque nimbant.
vel cum Turnus :
Tuque optima terrain
Terra tene.
et idem alibi :
Nunc, o nunquam frustrata vocatus
Rasta meos.

et:
thrhe. diu, res si qua diu morlalibus une est.
Viximus.
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d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?

à la colère, ou à la pitié; à la colère, lors, par
exemple, que nous disons : « 1l eût dû périr
a mille fois; u tournure qu’on trouve dans Virgi-

a lrai-je,apres avoir été dédaignée, recherchermes

le : a J’aurais moi-méme livré à toutes k5 morts

a premiers amants? n Dans cet autre vers il s’agit
d’Orphée : a Que fera-Ml? Que deviendra-t-il,

a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? n
Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que t’era-t-il?

a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl »

a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) : a Ce

a et par les armes?» Ailleurs, Anne désolée dit (à

a jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : u Abandonnée par toi, de quoi coma meneerai-je a me plaindre ? Sera-ce de ce que

a blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables : u Il
- sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

par les orateurs. Car il est dans le caractère de
celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrite,

- tu n’as pas voulu avoir ta sœur pour compagne? n

La description de la chose vue est encore un

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

n mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

- créa. u n Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans

n eaux. x»

Virgile : n Énée lui-même, à la vue du beau

-Pallas dont on soutenait la tête, et de son

L’exelamation, que les Grecs appellent ecphonèse, est encore une figure qui produit le pathé-

- jeune sein qui découvrait sa blessure... n a Le

tique. lille part, tantôt de la bouche du poële,

c sein (de Lausus) fut inondé de sang. u n (Banco)
a expire en se roulant dans son sang. u a (binée) aa perçoit (Éryphile) montrant les coups qu’elle a
a reçus de son cruel fils. - u La (a la porte de l’an-

tantôt de cette du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: a Malheur
n à toi, ô Mantoue, trop voisine de l’infortunee
n Crémonel n - Père infortuné (Brutus), peu

n tre de Cacus), étaient suspendues des têtes hu-

a t’importe lejugement de la postérité. u a Crimes

a moines, pâles et horriblement sanglantes. u
a Euryale tombe mourant, et ses beaux memn bres sont inondés de sang. u a J’ai vu moi-me-

a de l’amour dans votre famille! u Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. u
L’hyperbolc, ce qui veut dire exagération,

parler : - Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapnd oratores pathos ctiam additivitatio, quam Græci

et :

àrzopno’tv voeant. Est enim vel doit-intis, vel irasccnlis,

Vidl egomet duo de numcm cum corpora nostro.
Faeit hyperbole, id est, nimietas, pathos : per quam exprimitur vel ira, vel miscrironlia. Ira, ut cum folie dirimus : riiilliesillc pcrire (Icimerat. Quod est apud Ver-

dubilare , quid agas.
En quid aga 7 rursusne procos irrisn priores
Experiar?
et illud de Orphoo :
Quid taeeret? quo se rapin bis conjuge ferret?
et de Niso :
Quid fartait? qua vl juvenem, quibus audeat armis
liripere?
et Anna permovetur :
Quid primum tir-serte querar? comitemnc sornrem 7

Et attestatio rei visa: apud rhctores pathos movel. Hoc
Vergilius sic cxsequitur:

a supplices) à lui (Mézence) et à sa race! n « Dieux l

gilinm :
0mnes pet mortes animam sontem ipse (indissem.
Miseratio, cum dicit :
Daphni , tuum Pœnos ctiam lngt-muisse Ieones

lnteritum.

Nascitnr pucier lime. de nimictatc vel aniatoriuni, tel
aller-ius generis pathos.
Si mihi non lia-c lux totojam longior anno est.

et illud scorsum :
Maria ante exurerc ’l’umo

Quam sacras dahltur piuus.

lpse caput nivei l’ultum Pallantis et ora

Ut vittit, tcvique patens in pectore vulnus.

et illud :
lmplevitque sinus unguis.
et :
Moriensque suc se in sanguine versat.

et :

et:
Non si tellurem effundat in undas.
lîxrlalnatio, quœ apud (Encens ëxpu’wnm; dicitur, Inovel

pathos. Haie lit interdum ex persona poche, nonnun
quantex ipsius, quem inducit loquentem. Ex poisons
quidem poche est :
Mantua va! miser-te nimlum vieina Cremonæ!
lnfellx . uleunque t’en-ni ca [au neputes.

Crudelis ont] monstrantem vulnera ocrait.
et :
Ora virum lrisli pendebant paltida labo.

Crimen atour natrum.
et alia siniilia. lit persona vero allerius :

Vols-itur Euryalus tel0 . pulchrosque per artus
Il cruor.

et :

ct :

Dl eapiti ipsius gencrique reservent.
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a tements (ceux qu’avait éprouvés Déiphobe), si

n la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. n n Dieux i délivrez la terre d’un tel fléau!

a (Polyphème) u
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. Comme Mnesthée : n Je ne prétends pas vaincre,

- quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom- phent, ceux que tu protégés, ô Neptunel i-
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a nom d’Eurydioe. r Ailleurs : n C’était toi qu’il

n chantait, 0 tendre épouse! il te chantait sur la
c plage déserte, il te chantait au lever du jour, il
a te chantaitàson déclin. a Et dans un autre endroit : a La forêt d’Angitie te pleura, (Umbron)
n les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

u rent; et les ruisseaux limpides te pleurèrent
a aussi. r
Enfin, une dernière figure employée pour
produire le pathétique est l’olgjurgation, en grec
épitimésc, qui consiste à réfuter les objections
par les mémés termes dans lesquels elles sont pioduites (exemple) : n Énée est absent, et l’ignore;
n eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. v

Comme Turnus : a Mais que dis-je?... le ferions-

LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

a de notre antique vertu? » Et dans les Bucoliques : a Nous pourrions nommer les témoins et
- le lieu sacré où.... Mais il suftltde dire que les
- boucs même en furent indignés, quoique les
c Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. in

Sinon emploie cette figure , pour exciter la compassion en sa faveur: a Jusqu’à ce que, par le
a ministère de Calehas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur a Cicéron , sinon sous tous les

rapports, du moins en ce qu’il excelle dans tous les
genres de style; tandis que Cicéron n’a excelle que dans

un seul. De la division du style en quatre et. en deux
genres.
Eusèbe s’étant arrêté en cet endroit, afin de

prendre un peu de repos, toute l’assemblée fut

tion, que les Grecs appellent épanaphore. Cette

d’accord pour reconnaitre dans Virgile l’orateur

figure consiste a répéter le même mot dans plusieurs phrasesconséeutlves. Exemples de Virgile :

aussi bien que le poète, et l’observation aussi
exacte des règles de l’art oratoire que de celles

- La voix d’Orphée et sa langue glacée appelaient

de la rhétorique. -- Dis-mol, ô le premier des

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice: et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus a Eusèbe, si l’on consent,

Dl talla Grajis
lnstaurate, pio si pornos on: reposa).

et:

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydioen anima fugiente vocabat.
Eurydiœn toto referebant flumine ripai.

et illud:

Dt totem terris averiite pestem.
Contrat-la huic figuræ ànooidnmçig, quod est taciturnitas.

Nain ut illic aliqua exclamando dicimus, ita bic aliqua
taeendo subducimus , qua: tamen intelligere possit auditor.
Hoc autem priocipue irascentibus couvait. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.

et Mnestlieus :
Nec vineere cerio.
Quamquam o. Sed superent, quibus hoc, Neptune, dedistl.

ct Turnus :
Quamquam, o si sont» quidquam vlrtutls adesset.
et in Bucolicis :
Novimus et qui te transverse tuenlibus blrcls,
Et quo, sed faciles Nymphe risere , saoello.
Sed et miseratio ex hac figura mon est a Sinone :’
Donec Calehanle mlnistro.
Sed quid ego bise autem nequldquam ingrata revolvo?
Nascitur pathos et de repeiitionc , quam Gr:eci àn’zv’xçopàv

rotant , cum sententiæ ab iisdcni nomiuibus incipiunt.
Hinc Vergilius z
Eurydicen vox ipso et frigide bagua

Te dulcls conjux, te solo in litore sérum,
Te veniente die, te mordante canebat.

et illud:
Te nemus Angittæ , vltrea te Fncinus unda ,
Te quuidl ilevere locus.
’Emrigmiz, «une est ohjurgatio , babel et ipsa pathos; id

est. cum objecta iisdem verbis relutamns :
.Eneas lgnarus abest , lgnarus et absit.

--4--

LIBER V.
CAPUT l.
Si non aliis, hoc carte prml’erendum esse (tireront Vergtllum.

quod ille in une inntum , hic ln omnibus direndi generibus
excentrent. Tum de quatuor generibus diccndi , deque duplici ailla.

Post llch cum panlispcr Euseliius qIIicvissct, 0mnes
inter se eonsono murmure, Vergilium non minus oratorem, quam poelam liabendum , prnnnnliabant; in que et
tamia orandi disciplina, et L’un diligens oliservatio rbeto-
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des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devrustvil préférer, de

Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,
ton intention,où tu prétends venir et m’amener:
c’est à établir, entre les deux écrivains , un parallèle que je veux éviter. Tu me demandes simplement lequel est supérieur à l’autre, afin que,
de ma réponse à cette question, il en résulte nécessairement que l’un doive être plus étudié que

l’autre. Mais je veux que tu me dispenses d’une
décision si difficile et si grave. Il ne m’appartient

pas de prononœr sur de si grandes questions; et

comme le modèle; man le genre riche et fleuri.
qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,
et de nos jours, dans ceux de notre ami Symmaque , qui ne le cède , sous ce rapport, à aucun

des anciens : or ces quatre genres, on les rotrouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

primer avec une concision qu’il est impossible

de surpasser : a Les champs ou fut Troie. Voila comment, en peu de paroles , il détruit, il
efface une grande cité, il n’en, laisse pas seulement un débris. Voulez-vous l’entendre exprimer la même idée avec de longs développe-

quelle que dût être mon opinion, j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oserai dire
seulement, en considérant la fécondité si variée

ments:

du poète de Mantoue, qu’il embrasse tous les

a plus de Troyens; Ilion, qui fut leur gloire, a

genres d’éloquence, tandis que Cicéron n’a
qu’une manière : son éloquence est un torrent

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;
a les Grecs sont maltres de la ville, que la flamme

- Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

- destin assigna à la race de Dardanus! Il n’est

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... O patrie! ô ilion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieux! o remparts célèbres par tant d’assauts

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüsl... Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres de
a cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
a telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornementsqui va jusqu’à la sécheresse;

l’autre se comptait dans un discours brillant,

a qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

riche et fleuri. Toutes ces qualités si opposées ,
Virgile les réunit; son éloquence embrasse tous

jamais plus de flots, que Virgile en cet endroit

les genres. -- Je voudrais, dit Aviénus, que

répand d’expressions? Je passe maintenant à

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommaut des modèles. Eusèbe répondit : ll
est quatre genres d’éloquence , le genre abondant z

- vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

a Turnus, qui volait, pour ainsi dire, au-de-

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de

n rive à l’improviste devant la ville, suivi de
c vingt cavaliers d’élite: il monte un cheval

tous; le genre sec, dont Fronton est désigné

a thrace, tacheté de blanc; il porte un casque

rica: artis ostendcrctur. Et Avicnus: Dicas mihi , inquit,

quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscnbilur:

vola, doctorum optime, si concedimus, sieuli nécesse est,

pingue et floridum, in quo Plinius Secundus quondam,
et nunc nullo veterum miner noster Symmachus luxuria-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velitorandi artem masequi, utrum magis ex Vergilio, un ex Cicrrnne
proliciatP’Video, quid agas, inquit Eusebius, quid intendas, quo me tralicre coueris : eo seilicet, quo minime
vola, ad Cmnparaliunem Mill’ODÎS et Tuliii. Verccunde

enim interrogasli , uter corum prmstantior, quandoquidcm
necessario is plurimum mllalurus sit. qui ipse plurimum
præstat; sed islam mihi neœssitalem altam et profundam

remittas volo: quia non nostrum inter illos tanins comporicrc lites. Née ausim in ulramvis partem talla sententiæ

auclor videri. Hoc solum amiebo dixissc, quia facundia
Mantoani multiplex et multiformis est, et dicendi gcnus
omne complectilur. lime enim in Cicerone vestro unus
eloquenliæ ténor est, ille ahuudans, et torrents, et copio-

sus. Oratorum auteur non simplex, nec une nature est:
sed llictluit, et reduudat; contra ille hreviter et circumcise dicere allertat : tennis quidam, et sialis, et sobrius
amat quandam direndi lrugalitalem; alius pingui, et lueu-

lur. Sed apud unum Maronem hase quatuor généra repe-

ries. Vis audire illum tenta brevitate dicentrm, ut arctari magie et contrabi brevitus ipso non pOSsit?
Et campos, ubi TroJa fuit.
ecce paucissimis verhis maximum ciritatcm hausit’et absorpsit: non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum copiosi ssime dicat?
Veuit summa (lies, et ineluclablle fatum
Dartlntilllæ z luimus Trocs. luit illum . etlngens
Gloria Teucrorum. Ferus omnia Juppiter Argos
Traustulit. luceusa Danai dominantur in urbe.
0 palria! o Diu’lm doums illum, et lnclita bello
Moulin Dardanidum !

Quis cladcm illius noclls, quis tuners lande
Explicet’.’ aut possil lacrimis inquart: dolorem ?

Urbs antiqua ruit multos dominata pet aunas.
Quis fous, quis torrens, quod mare tut I’Iuclibus, qnot

lenta , et florida oratione lascivit. In qua tenta omnium dis-

hic vernis inundavil? Ccdo nunc siœum illud genus élocu-

similitudine unus omnino Vergilius inveriilur, qui clo-

tionis :
Turnus, ni antevolans tardum præcesscrat agmen.
Vigintl irelis equitum couillatua,et urbi
lmprovlsus adest z maculis quem Thraelus nlbls
Portat equus, crislnque trait gales aureo robre.

quentiam ex omni genere oonilaverit. Respondit Avicnus :

Aperlius voilent, me lias diversitates sub personarum
cxemplis doccres. Quatuor surit, inquit Eusrhius , généra

diceudi z copiosum, in quo Cicero dominatur : brevc, in
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- doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mômes choses :
- Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut au-

Voila 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-

- trefois le prêtre, se faisait remarquer au loin

férents dans leur couleur: l’un est sérieux et

- par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latiuus a

a posées les unes sur les autres, comme les plus
c mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
- fabriqués àCortyne, avec un arc travaillé en
a Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples barn bures. u
Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me con« vient a moi de réfléchir mûrement, etc. r
L’autre genre de style, au contraire , est audacieux , ardent, offensif. C’était celui d’Antoine;
il n’est pas inusité dans Virgile:

a Ce n’est pas ainsi que naguère tu parlais.
5 Meurs, et va rejoindre ton frère. n
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se dis-

vous voir maintenant comment Virgile sait

tingue par la réunion de la variété de tous les

les allier tous quatre , et former un tout admi-champs stériles, et de livrer le petit chaume

genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était
destiné à servir de modèle à tous. Aussi n’a-t-il

a aux flammes pétillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun antre modèle que la nature, mère

- tion communique actuellement a la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant eua grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

rable de leurs diversités :

a Souvent il convient de mettre le feu aux

- délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

u soit que la chaleur élargisse les pores et les
’ c filtres secrets à travers lesquels les plantes
a renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con-

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

- traire la terre, par l’action du feu, s’endur-

qualités, tantôt concise , tantôt abondante, tan-

- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

tôt simple, tantôt fleurie , tantôt calme ou ra-

- leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Dorée,

ici est ornée de moissons et de prairies, la hérissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

c ne lui enlèvent sa substance. n
hoc idem quo cultu , quam florida oratione, cum libucrit, proferetur?
Forte sarter Cybelæ choreus. olimqutl sacerdos .
insiguis longe Phrygiis luigebat in armis.
Spumantemque agitabat equum, quem pellis aenls
ln plumam squamis auro conserta legebat.

ipse. pervgfina lerrugine clarus et ostro,
Spicula torquehat Lyric Cortynia cornu.
Pictus son lanices et barbara tegmina crurum.
Sed hase quidem inter se séparata sunt. Vis autem videra,
quemadmodum lia-c quatuor généra dicendi Vergilius
ipse permisceat. et faciat unum quoddam ex omni diversitate pulcherrimum temperamcntum P
Sæpe ctiam stériles lncenrlere profuit aguis,

Atqne levem stipulam crepitantibus urere flammis.
5ive inde occultas vires et pabula terne
Pinguia coucipiunt; cive tilts omne par lgncm
Excoqultur vitium . nique exsudat inutilis humor;
Sou pintes calot ille vins et cœca relaxat
Spiramenta . novas veniat qua succus in herbas;
Sen dural marris . et vénas adstringit hiantes,

Ietenuu pluviæ . rapldive poteutia Salis
Action sut Bonze peuctrabile irigus adurat.
Boue dicendi grenus, quod nusquam alibi deprehendes,

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

Sunt præterea stili diœndi duo, dispari moralitate diversi. Unus est maturus et gravis , qualis Grasse assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno :
0 præstans animi juvenls, quantum ipse tercet
Virtute exsuperas, tante me impensius taquina est
Consulere.

et reiiqua.

Alter huic contrarias, ardens, et erectus, et inlensus;
quaii usus Antoaius. Née hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicta dabas. Morue, et iralrem ne déserta, frater.

Videsne eloquentiam omni variétale distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine quodam præsagio,
quo se omnium profectibus præparabat , de industria sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divino ingénia præ-

vidisse; talqua adeo non alium duœm secutus, quam ip-

sam rerum omnium matrem naturam , banc prætexuit
velot in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnum similitudinem di-

in que nec præceps brevitas, nec infrunita copia, nec

vini illius, et hujuspoetici operis invenies. Nain quaiiter eloc
quentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,

irions siccitas , nec iætitia pinguis.

nunc wpiosa, nunc sicca, nunc ilorida, nunc situai omnis,

MACROBE.

286

ehée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignit à Prætextatus pour ad resser àEustathe les
mémés sollicitations, etil commença en ces ter-

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

Vous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

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 motà mot, de

CHAPITRE Il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de I’Enéide est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odyssec d’Homere.

Évangelus prenant la parole dit ironiquement:
... C’est très-bien , certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-’
toue g car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as
parlé tout a l’heure. Comment en effet un habitant du pays des Vénètes, né de parents rustiques, élevé au milieu des broussailles et des fo-

rets, aurait-il pu acquérir la plus légère connaissance de la littérature grecque?-lîustathe:

Pisandre, la description de la ruine de Troie,
l’épisode de Sinon et du cheval de bois , et enfin
tout ce qui remplit le second livre de l’Énéide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
commençant aux noces de Jupiter et de Junon,
il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siécle 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

- Prends garde, Évangelus , qu’il n’est aucun

encore , qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de I’Ënéide

des auteurs grecs, même parmi les plus distin-

ne, sont-ils pas pris de l’lliade, et les voyages

gués , qui ait puisé dans les trésors de savoir de

d’Enée ne sont-ils pas imités de ceux d’Ulysse?

cette nation avec autant d’abondance que Virgile , ou qui ait su les mettre en œuvre avec au-

une différence dans la disposition des parties;

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’flomère ne fait voyager Ulysse que

- Prætextatus : - Eustathe, tu es prié de nous
communiquer, sur ce sujet, tout ce que ta mé-

lorsqu’il revient de la prise de Troie, et après
que la guerre est terminée ; dans Virgile , la na-

moire te fournira à l’instant. Tout le monde se

vigation d’Euée précède les combats qu’il va li-

interdum lenisanttorrcns z sic terra ipso, hie læta scgetibus

traxit a Grands, et earmini suo, tanquam illic nata, inserait.
Et Prartextatus: Oratus sis, inquit, Euslathi, utihæc
quoque communicala nobiscum relis (quantum memoria

et pralis, ibi. silvis et rupibus hispida; hic sicca arenis ,
hie irrigua l’ontibus, pars vaste apéritur mari. lgnoscite.

nec nimrum me voœtis, qui natum. rerum Vergilium
comparavi. lntra ipsum enim mihi risum est, si diccrem
decem rhetorum, qui apud Allienas Atticas floruerunt,
slilos inter se diverses hune uuum permiscuisse.

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

repeinte incitata suft’ecerit. 0mnes Prætextatum seculi,
ad (lisseréndum Enstathium provoeavcrunt. "le sic inci-

pit: Dicturnmne me palans ea, quæ vulgo nota surit?
quod Tlrcocritum sibi fecerit pastoralis operis auctorem,
ruralis Hcsiodum? et quod in ipsis Georgicis, teinpestalis screnitalisqué signa de AratiPha-nomenis lraxerit? rel

CAPUT H.
Quœ Verglllus iraxerita Grareis z quodque tout Ænels emgiata sil. ail exemplar lliadis alque Odysscœ Homericæ.

quad eversionem Trojæ , cum Sinone suc, et equo hg.
néo, reterisqne omnibus , quæ librum secundnm facinnt,

a Pisandro pierre ad verbum lranseripsent? qui inter
Grarcos poêlas eminet opéré, quod a nuptiis Joris et Ju-

Tune Euangelus irridenti similis: Bene , inquit, opifici
Deo a rnre Mantuano poetam comparas; quem Cru-cos
rhetoras, quorum feeisü mentionem,nec omnino legisse
asseveraverim. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
nato , inter silves et frutices educto , vet levis Græcarum
notitia titœrarum?

nonis incipicns, universas historias, qua! mediis omnibus
sceulis usque ad triaient ipsins l’isandri contigcrnnt, in

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græcorum
quemquam vel de summis auctoribus tantam Græcœ

arbis ruinam. Sed et hœc et talla, ut pueris decautata ,
prætereo. Jam vcro Æneis ipsa, nonne ab Homero sibi
mutuata est errorem primum ex Odyssée , deinde ex

doctrinæ hausissc copiais) eredas , quantam sollertia Ma-

unarn scriem coactas rctlegerit, et nnum ex diversis liiatibus
temporum corpus cire-cent P inquo opere inter historias œ-

teras interitusqnoque Trojæ, in hune modum relalns est.
Quæ firleliter Maro interprétando , fabricatus est sibi lliacæ

præter philosophiæ et astronomie: arnplam illum copiam,

Iliade pugilats? quia operis ordinem necessario rerum ordo
motavit, cum apud Homerum prias lliacum hélium ges-

de qua supra disseruimus, non pana sont alla, quæ

tum sit, deinde revertenti de Troie errer contigerit

ronis vel assecuta est, vel in suo opere digessit. Nain
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vrer en Italie. Homère, dans son premier livre,
donneApollon pour ennemi aux Grecs , et il place
le motif de sa haine dans l’injure faite à son

chez les Phéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à

pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux

conduit par mer jusqu’en Libyen La, dans un

Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-
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nous raconter la navigation de son héros, de
l’imitation d’Homère, prend Enéc en Sicile, et le

fretin que lui donne Didou , c’est Enée luisméme

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résumant en un seul vers , ce que le
poète avait décrit longuement : - C’est de la que

n je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,

mis, dos le premier vers , de prendre Enée à son

n aborder sur vos côtes. »Après cela le poète dé-

départ des rivages troyens :-- a (Je chante)
- celui qui, poursuivi par le destin, arriva le

crit de nouveau, en son propre nom , la route de

- premier des bords troyens en Italie, et atteignit

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en ltalie : a Ce« pendant la flotte d’Euée poursuivait sa route

- les rivages latins; u - lorsqu’il en vient a com-

a sans obstacles. n Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration, ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Enée z a A peine leurs voiles joyeuses,perdant
- de vue la terre de Sicile, commençaientà cingler

cription de la tempête. On peut, si l’on veut,

n vers la haute mer. v - Ce qui est entièrement

plit le rôle de Nausicaa, fille du roi Aleinoüs;
Didon, dans son festin, celui d’Alcinoüs lui-

imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

loi consiste à prendre les faits a leur origine et
à les conduire jusqu’à leur fin par une narration

non interrompue , entre en matière par le milieu
de l’action, pour revenir ensuite vers son commencement ; artifice usité par les poètes. Ainsi,
il ne commence point par montrer Ulysse quittant
le rivage troyen; mais il nous le fait voir s’échappant de l’île de Calypso, et abordant chez les
Phéaciens. C’est la qu’à la table du roi Alcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

même. Elle participe aussi du caractère de
Seylla, de Charybde et de Circé. la fiction du
lies Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente
aux enfers, pour interroger l’avenir, est introduite avec l’accompagnement d’un prêtre. On

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en courroux , dans Didon irritée; et les conseils d’Anehise correspondent à ceux de Tiréslas. Voyez les
batailles de l’lliade , et celles de I’Enéide, où l’on

Troie chez Calypso. Après cela , le poète reprend

trouve peutcétre plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires, la fa-

de nouveau la parole en son propre nom, pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

Ulyssi z apud Maronem vero Æneæ navigatio bella, quæ
postes in Ilaiia sunt gesta , præcesserit. nui-sus, Home.
rus in primo cum venet iniquumGriL-cis Apollinem faœre, causam struxit de saccrrlolis injuria. Hic, ut Tro-

Qnem socutus Marc, Æneam de Sicilia producit : cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. lllic in

janis Junonem faccret infestam, causarnm sibi magerîem
comparavit. Née illud cum cura magna reiaturus sum ,

oopiose poeta descripserat :

licet, ut existimo, non omnibus observatum, quod cum
primo versu promisisset, producturum sese de Trojae
liwribus Æneam :
Trojæ qui primus ah cris

naliam . fate profugus, lavlnaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit , Æncæ classem non de
Troja, sed de Sidlia producit :
Vix e conspectu Siculœ tellurls in altum
Vela dahanl lieu.

Quod toturn llomericis filis lexuit. Ille enim vitans in
mate historieornm similitudinem, quibus tex est incipere
ab initio rerum, et continuum narrationem ad linem usque perducere : ipse poétisa disciplina a rerum medio
cœpit, et ad initinm post reversus est. Ergo Ulyssis erro
rein non incipit aTrojano litore describere, sed faeit enm
primo navigantem de insulta Calypsonis , et ex persona sua
perdueit ad Phæacas. illic in œnvivio A1cinoi regis nar.
rat ipse, quemadmoduin de Trois ad Calypsonem asque
pervenerit. Post Pliæacas rursus Ulyssis navigationcm
usqne ad ltliacam, ex persona propria, poète describit.

convivio Didoni: narrat ipse Æneas risque ad sicilien] de
’l’roja navigationem suam : et addidit une versu, quod

Hinc me digressum vestris Deus appulit cris.

Post Africam quoque rursus poêla ex persona sua iter
classis usque ad ipsam descrihit llalialn :
interro médium Æncas jam classe lenebat

Certus iter.

Quid? quod et omne opus Vergilianum velut de quodam
Homerici operis speeulo fonnatum est? Nain et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui

volet, conferat; ut Venus in Nausicaæ locum Alcinoi
filim sucecssit. lpsa antem Dido relert speciem regis Alcinoi, convivinm celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circe découler attingitur; et pro Solis armentis, Stro
plaides insulæ finguntur. At pro oonsultatione inferorum,
descensus ad ces cum comitatu sacerdotis inducitur. ibi

Palinurus Epenori, sed et infesto Ajaei infesta Dido, et
Tiresire consiliis Anehisrc monita respondent. Jam prœlia

lliadis, et vulnerum non sine disciplinai perfectione descriptio, et ennmcratio auxiliorum duplex. et fabricatio
armeront, et lndicri cerlaminis varietas, ictnmque inter
toges et ruptum fœdus , et speculatio noctuma, 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; Énée se lamentant sur Pal-

a: Scamandre t’entralneront dans le vaste sein
a de la mer.» Après lui, le poète lutina dit :

a Maintenant, guerrier redoutable, reste la
a étendu, etc. v

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercation
de Drancès et de Turnus , pareille àcelle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE II[.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’antre par l’amour du bien public); le

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achilie et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle , dans l’autre à ceux de Pallas : u En

a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux

c ombres infernales, quatrejeunes gensfllsde Sula mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. u
Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prières pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il ressent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magns, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .

Des divers passages de Virgile traduits d’Homère.

Je rapporterai, si vous le voulez , les vers que
Virgile a traduits d’Homère, presque mot pour
mot. Ma mémoire ne me les rappellera pas tous ,
mais je signalerai tous ceux qui viendront s’offrir à moi :

a Il relire la corde vers sa poitrine, et place le
fer sur l’arc. n

Homère a exprimé toute l’action en aussi peu

de mots que lui a permis la richesse de son
idiome. Votre poète dit la même chose, mais en
employant une période :

a Camille tend fortement son arc, au point

a Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

a que la courbure des deux extrémités les fit se

«meurtrier. n Et lorsqu’il lui demande la vie
en embrassant ses genoux, Enée lui répond :

a rencontrer; ses deux mains sont a une égale

a Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. n

a les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. n

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :

Homère a dit :
a On u’apercevait plus la terre, on ne voyait
x plus que le ciel et la mer. Alors Saturne abaissa
«- sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la

a Va au milieu des poissons , qui ne craindront
. pas de boire le sang qui coule de tes blessures;

a (Virgile)
surface: de la mer. u .

a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du

c On n’apercevait plus aucune terre; de tous
a côtés on ne voyait que cieux et mers n.

reportaus a Diomede repulsam, Achillis exemplo; et su-

st hic water:

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

« distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

l

per Patiente, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ita Drancis et Tumi, (utrobi-

islic nunc, metuende. jeee. Et reliqua.

que enim alter suam , aller publicum commodum cogitabat) pugna singularis Æueæ atque Tumi, ut Achillis et
Hectoris; et captivi inieriis destinati, ut illic Patrocli , hic
Pallantis :

De diversls Vergilii locis ex Homero traduclis.

Sulmone creaios
Quatuor hic juvenes; toiidem , quos educat Uiens,
Vivenies rapil , inierlas quos immolet umbris.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum pæne
translates , licet 0mnes prœsens memoria non suggerat,
tamen , qui se dederint obvias , annolabo :

Quid? quod pro Lycaone Homerico, (qui inter fugienles
deprehcnsns , non mimm si ad preœs confugerat, nec
tamen Achilles propler omisi Patrocli dolorcm pepercit)
simili conditione Magus in media lumultn subornatus est?
Inde Mage procul infestam contenderat haslam.

et cum ille genua amplectens supplex vilam petisset,
respondit :

Bell! commenta Turnus
Sustulit isla prier. jam tnm Paname peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam perem-

tutu , in Tarquilium Marone transierlur. Ille ait :
’Ewaulioî vüv nion pif 1106m»), et 6’ 6315051;
Ain, ànoÀtxufio’oth àxnôàaç. Oùôé a: (4.131139

CAPUT I".

Nsupùv pèv pali? «élimai, 1651p 6è eiônpov.

tolam rem quanta compendio lingna ditior explicavili’

vester, licet periodo usus, idem tamen dixit:
Adduxit longe , donec curvala mirent
luter se capila . et manibus jam tangent naquis
lava aciem terri , dextra nervoque papillam.

ille ait:

oùôe’ ne alun

d’aivero yaiàmv, 61W oüpzvè; , fiât balane-ca.
A91 rôts uvavénv veçaélnv êta-mas lipoviwv
N116: ünèp ylaçupiç- 1111W: 8è nono: irrr’ mûri

Net: jam amplius alla
Apparel. tellus, cœlum undique, et undique pontus-

’Evflspévn Àsxéeee’t wifi-star. , me Endpnvôpoç

Ilopçüpsov 6’ don râpa nautonier: , mimi. 160V,

Ohm dtvfiêtç alain (du suçât: saluoit, etc.

meflév.

LES SATURNALES, LIV. V.
(Homère) :

a Pareil à une montagne, le flot azuré les

- enveloppe
de ses plis. » l
(Virgile) :
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

- en forme de montagne. Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel tau-dessus. n

(Virgile) :
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est susc pendu au loin dans la hauteurs de l’Éther. a
(Homère) :
- Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur

I soif. a
(Virgile) :
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
a l’appétit. u

(Homère) :
u Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

- dit, et, dans sa sagesse , l’exauça en partie, mais

a lui refusa l’antre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
a vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de reve
a air saufdu combat. u
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
- Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sous
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant à

a son cœur magnanime, il se disait a lui-même. De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
- A cette vue les membres d’Énée sont glac cés par l’effroi. a

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de
a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

- vant les portes de Scée. s
(Virgile) :

a Toute puissante modératrice de la guerre,
a chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-même
« sur la poussière , et étends-le devant les portes

a (de la ville). n
(Homère) :
- (La Discorde) se montre d’abord d’une pe-

u tite stature; mais bientôt elle porte sa tète dans
n les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. (Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
a sa tète parmi les nuages. n
Homère a dit, en parlant du sommeil :

(Virgile) :
a Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
- résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa

n image de la mort , s’appesantitsur les paupières

- l’autre se perdre dans les airs. n

a (d’Ulysse). n

(Homère) :
- Énée doit désormais régner sur les Troyens,

- ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- térité. n

a Un doux sommeil, profond , délicieux,
Virgile a dit à son tour:
n Un sommeil doux et profond, semblable à
- une mort paisible. a
(Homère) :

(Virgile) :
a C’est de la que la maison d’Énée dominera

a sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
- enfants, et leur postérité. a
Cunats in moutis fautera circumstetlt unda.

et de Tartare ille ait :
T6660)! lvEpO’ dièze), 600v oùpavàc taf ana vain;

Bis patelin præœps lantum. tendilque sub ambras,
Qnaulus ad alliereum cœli suspectns Olympnm.
Aûtàp émît 1166:0; sui Envie; èë Epov Ev-ro.

Poslqnam exemla fumes. et amer oompressus edendl.
’0; En? :i’axôtuvoç’ r06 6’ (du: p.1)?(5’ta Zeùç’

T63 îrepov (Liv èôwxe fiai-ha, êtrpov 6’ àve’veuor

Nmbv un ol àmbeaaOm Rôlepôv te uâzfiv te
AlÎnŒ, eôov 6’ âvévsuee par»: ëîarrovéeoûm.

Audin. et Pbœbus volt sueœdere paru-m
Meute dédit. partent volucres dispersit in auras.
N-W 6è à) Alvsïao 5h) Tpaîsa’cw M551,

Rai 1:1in naîôsç, roi xev perdant): vélums-rat.

Hic domus Æneæ cunctis domiuabilur oris ,

Et asti natornm , et qui naseentur ab lllis.

et alibi ille ait u tu! «51’ ’Oôwaâoç lino 106mm, mi çilav fissa.

lacunes.

- Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
- plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
0107301; 6’ époi du: me; 6V unanime Gupôv.

et alibi.
Hic de duobus nnum fabricatus est:
Exlemplo Æneæ solvantur frigore membra.
Hôrvt’ ’A0nvain, êpuoïmolt, au (trairait,
’AEov (En 5710: Aiopiôsoç, inde mi auràv
Ilpnve’a 66:, maërl): :111th enneigent); «plénum

Armipotens præses helll,-Trilonia virgo.
Frange manu telum Phrygii prrrrlonls. et ipsum
Pronum sterne solo. portlsque effanas sub lpsis.
’Hr’ olim (Lèv fipÔYI tapinons: . aùràp Exclu

0390M?) ëo-rfiptEa xis-n , mi En! [envi (hiver.

Ingredlturque solo, et caput inter nubile oondlt.
ille de somno ait :
Kari a; viôupo; Gave; èvi Blaçipotmv Emma,
Nfiypero; , fiôinoç, finira) aimera èotxs’x.

Hic posuit:
Dulcis et alla quies. placidæque simillima mortl.
’AD.’ En rot ipéca, and tut païen ôpxov àlLoÜtLŒl,

Nui 1’66: nfimpov, t’a (Lèv 05mn vina ni 6:0 a;
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

teur. Tu rempliras donc les vœux de toute l’assem-

a puisque’la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connattre tout ce

a dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poëtea emprunté au vôtre. - Je prends

q des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

- qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. n
(Virgile) :

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’Homère qui y correspondent. --- Par ordre de Sym -

a Mon serment est aussi infaillible qu’il est

- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le
a sien) ne poussera jamais la moindre branche

maque,un serviteur alla chercher dans la biblio-

a ni la moindre feuille qui puisse donner de l’om-

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

. brage, puisqu’il a été retranché du tronc ma- terne] de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

qu’il rencontre :- Voyez, dit-il, la description

- le feu de ses feuilles et de ses branches,
n alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

dou :
a La, dans une rade enfoncée, se trouve un

- d’un métal précieux, pour être porté par les

a port forme naturellement par les côtes d’une

a princes latins. n

a l!e ; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette ile, et, se divisant, entrent

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

du port d’Ithaque transportée à la cité de Di-

lin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

« dans le port par deux panages étroits : à droite
a et à gauche s’élèvent deux roches dont les
c sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peutse porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

« un grand espace; leur cime estchargéc d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le

cesser la comparaison des vers traduits d’Homère

par Virgile. Un récit si monotone produirait a la

Continue, dit Aviénus, a faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.

a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la

Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les mémes idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa foudre, à Hercule sa massue , à Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que

a foret, un antre est creusé. dans les cavités des ro-

Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui oserait chanter de nouveau

c chers suspendus; on y trouve des eaux douces ,
a et des sièges taillés dans le roc vif. C’est la la

- demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
- par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des an« cres. n (Virgile)
« Sur la côte d’lthaque , il est un port consacré

ce qu’Homère a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

n au vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poële grec avait dit avant lui,

a produit par la disposition de la c0teescarpée,qui

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

a un canal ou la mer est à l’abri de la fureur

Watt , brada 3913m rouit: ëv 69ans 190mm ,
0&6’ àvaûnifiau- flEfÀ 7&9 (si êyyalxàç lie-(as

«sana rs mi platin- vüv m’a ré (tu via: ’Axauîiv

’Ev tralalas); çopéouat 6txam67.0t , al se (lépiote;

me; me; ElpÛŒTat.

Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nain forte germai)
Nnnquam fronde levl fundet virgnlta neque unibram.
(Ium semel in silvis lino de stirpe reclsum
Matre caret, posuiique comas et brachia ferra,
Olim arbos. nunc artilieis manas tare decoro
lncluslt, patribusque dedit gestare Lallnls.

Sed jam, si videtur, a collatione versuum translatorum
facesso, ut nec uniformis narratio pariai ex salielute fastitlium, et sermo ad alla non minus pralsenti causæ alita
vertator. Perge quæso , inquit Avicnus, omnis, quæ Homero subtraxil, investigare. Quid enim suavius, quam
dans præcipuns vates audire idem loquentes? quia cum
tria liter ex aequo impossibilia judicentur, vel Jovi fulmen ,

vel Herculi clavam, vel versum Homero sublrnhere :
(quod etsi fieri posset, alinm tamen nullum deceret, vel
fulmen, prester Jovem , jacere, vel certare, præler Herculem, robera , vel cancre, quad recinit llomerus z) hic
opportune in opus suum, quæ prior rates dixerat, trans-

a s’ouvre entre deux lignes parallèles pour former

ferendo, fecit, ut sua esse credantur. Ergo pro veto omnium feccris, si cum hoc cœtu communicata velis, qua-cunque a vestro noster poela mutnatus est. Cedo igiiur,
Eustalhius ait, Vergilianum volumcn : quia locos ejus
singulos inspieicns , llomcricorum versuum promtins admoncbor. Climan Symmachi jussu famnlns de bihliothcca
petilum librum delnlisset, tenierc volvil Euslalhius, ut
versus, quos fors olilulisset, inspicercl. Et : Vide-te, inquit, portum ad civilatcm DlllOllÎS ex llhaca migranlem :
Est in secrssu longo locus: insula porlnm
Eiliclt olijectu lalerum . quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus sclnllil 5050 unda reduclos.
Hinc nique hine vastœ rupes geminlque mluantur
ln cœlum scopuli, quorum sub vertice lute
Æquora tula silenl. Tum silvls seeua coruscis
Desuper. horrentique atrum nemus lmminei ambra .
Fronts sub adversa , seopulis pendentlbus , natrum :
tutus aquæ daines. vivoqus sedilia saxo,
Nympharnm doums. hic fessas non vlncula nova
Ulla tenant. ont» non alligat auchora morsu.
06mm 652 ne tari ktpùv «idiote réponse,
’th 673w,» lOâxnc’ me 6è momifie; ëv afin-4p

’Axrai ànop’ërîxye; Ninive; acclamoient
A! 1’ àvr’nwv QXETrÔwcl fusait-w (Lève stûpa

is vaisseaux
SATURNALES,
LIV. V. 29!
n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
dans linte:5; liulivier
ion loin est
fonde, con-

a Paslthee, pour laquelle tu brûles tous les jours

n de tu vie. u l
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

s liintérieur

que, le discours que celui-ci adresse a ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tem-

des coupes
aurique son

pête et du discours dlUlyssc, à l’égard duquel
Neptune remplit le même office qu’Éole. Comme

ce passage est long dans les deux poètes , je ne le
rapporte point; j’en indiquerai le commence-

ment pour ceux qui voudront le lire dans le livre
de l’Énéide; c’est à ce vers :

lraduils (Tilt)

c Il dit, et tourne son sceptre contre la mona tagne caverneuse. -

faire ses re-

dysse’e :

Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

a , mais de

u il dit; et prenant son trident, il rassemble

un du com-

a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

iyant donc

- vents avec toutes leurs tempêtes. v

commença

(Virgile) :
u Dès que le jour secourable parut, il résolut

«de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
et des hom-

a nouvelles côtes il avait été jeté par les vents, et

es (lots, ou

- si ce pays, qui lui paraissait inculte, était ha-

n bite par des hommes ou par des bêtes, afin
q dieu instruire ensuite ses compagnons. n

ardien des

(Homère) :

îner a son

- Mais l’aurore du troisième jour slétant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et

a je mielance hors du vaisseau, pour aller à la
sauté par-

itre elles :
urables du

je te don-

a découverte, désirant dientendre in voix dlun
u mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a main. n
(Virgile) :
a Qui estu, ô vierge, toi dontje n’aijamais vu
a ni entendu la sœur,thui n’as si le visage ni la
naows’nv, 7’); aiàv (peigneur ignare «am.

Tempcstas Æneæ , Æolo couchante , cum allocutions ducis res suas conclaniantis , de Uly55is tempestate et allocutione descripta est; in que Æoli locum Neptunus obtinuit.
ï’J’îl.

Versus quoniam utrobique multi Sunt, non inserui. Qui
volet logere, ex hoc versu liahehit exordium :
Hæc ubi dicta . cavum conversa cupide momem.
et apud Homernm (le quinto Odysseæ :
"il; Cifiriw, déverni: vaçéhç , étipuëe 5è nôvsov,

J traducta.

d ab inilio
calcem fo-

Xepci rpiztvav au]. nias; à" àçaûwav aman
"apitoient (bégum

Ut primum lux aima data est , nire. locosque

Exploraru noms , quas vento aceesserlt urus ,

Qui luisant. (mm incuits videt) hominesne (crane.

mm tex

Quærere constituit , sociisque exacla referre.
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Nulle tuarum audits mihi , neque visa sororum .
0 quam tu memorem virgo , namque baud lib! vultu
Mortalis , nec vox hominem sonut , o tien cette,
An Phœbi soror. en Nymphnrum sangulnis une.
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n voix d’une mortelle, toi qui es certainement
- une déesse? Es-tn la sœur de Phébus, ou

u des Oréades, qui dansent en groupes et par mil-

- l’une de ses nymphes? n
(Homère) z

- liera a sa suite; elle marche le carquois sarté.
a poule , et sa tête dépasse celles de sescompaa gnes; Latone, sa mère, en a le cœur ému

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divic nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es

a marchait joyeuse -.

- une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

- due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

« d’une secrète joie. Telle était Didou; telle elle

( Homère) :

a Telle que Diane, qui, la flèche alla mais.
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

. me portent à le prendre pour Diane, fille du
c grand Jupiter u.
(Virgile) :

« les cerfs agiles : les Nymphes des champs, filles

- 0 déesse, si je reprenais les événements à
- leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a de Jupiter , partagent ses jeux ; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

n plaisant à poursuivre les chèvres sauvageset

c les annales de nos malheurs, Vesper aurait

a facilement parmi elles, outre qu’elle les dépasse

a auparavant borné dans le ciel la carrière du
a jour.

«n de toute la tète. Cette vue inspire àLutone, sa

a mère, une joie secrète. Telle était Nausicu

n parmi ses compagnes n.

(Homère) :

u Quel mortel pourrait raconter toutes ces
- choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour

(Virgile) :
a Énée parut environné d’une lumière écla-

- raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les

« tante, ayant le port et la physionomie d’un

a généreux Grecs. u

a dieu; car sa mère elle-mémé avait embellisa
a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

(Virgile) :
. 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

n brillant de la jeunesse, la majesté et lebona heur; tel est l’éclat que la main de Fourrier
n sait donner à l’ivoire, ou a l’argent, ou il:
a pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. r

(Homère) :
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la grim-

(Homère) :

. Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
. vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré. pandit autour de lui une grande obscurité, afin

n deur et de la prospérité; elle répanditla beauté

a sur son visage; elle forma de sa eheveluredes

. qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblableà la fleur (le
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

. rait rencontrer ne i’insultât, et ne lui démon-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

U (lat même qui il était. u

a de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
a et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de l’Eurotas, ou sur les
n sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs

a la déesse répandit la grâce sur le visage et sut

a toute la personne d’Ulysse. r
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(Virgile) :
a il est devant toi, celui que tu cherches; le
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- pliât dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

- ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

- voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

a moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

a des mers de Libye. n

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
- se partage entre ces avis opposés. .
(Homère) :

(Homère) :
- Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. u

CHAPITRE V.
[Tes passages du second livre de l’Éuéidc, traduits
d’Homère. n

(Virgile) :
- Tout le monde se tut, et attacha ses regards
- sur Enée. u

- Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
c un grand nombre de propos confus; trois avis
- obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
a colosse de bois creux , de le précipiter du haut
- de la citadelle escarpée où 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
u énorme cheval de bois , où étaient renfermés

(Homère) :

- Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
- dans le silence. u
(Virgile) :

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
« le carnage et la mort. u

n Tu m’ordonnes, ô reine, de renouveler des

(Virgile) :
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

- douleurs inouïes, en racontant comment les

a la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
a lamentable empire. -

c la terre et la mer. a

(Homère) :

- Il est difficile, o reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
n célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) z
- Les uns fixent leurs regards sur le présent

(Homère) :
a Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
n apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

c rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

- fatal offert à la chaste Minerve, et admirent

a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

- jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens ni

a premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
. fussent les destins de Troie , Thymètes propose
n de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

- le placer dans la citadelle: mais Capys et ceux
a qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préci-

(Homère) :

- Certes , voilà Hector devenu maintenant
- moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
- vaisseaux r.
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MACHOBE.

(Virgile): "

n sans avoir fait une tentative; et, on Il enlèvera

i. Le jeune Mygdonien Cherche, brûlant

n sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
« lui-même par un trait lancé d’une main ra-

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu à

a Troie quelques jours auparavant, proposer à
a Priam de devenir son gendre, et aux Phrygieus
- d’accepter ses secours. u
( Homère) :

« pide. w

(Virgile) :
a Tel que celui qui, sans y songer, ayant
n marché sur un serpent caché sous des ronce,

a ldoménée rencontre et tue 0thryon de Ca:- bèse, qui était venu depuis peu à Troie , pour
- y obtenir une réputation guerrière. il deman-

«tel, à peu près, Androgée, saisi de frayeur,

a (lait, mais il n’avait point encore obtenu, la

n reculait à notre aspect. n

a s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
n qui élève son cou bleuâtre, enlié par in colère;

- main de Cassandre, la plus belle des filles de

(Homère) z

n Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

a Ainsi celui qui aperçoit un serpents’enluit

n devant Troie; et , a cette condition, le vieux
a Priam lui avait promis sa fille. C’était dans
a l’espoir de remplir son engagement, qu’il se
- préscntaitau combat. n

( Virgile) : I

u Les paroles d’Enée changent en fureur le

u à travers les broussailles de la montagne; il
a recule, la crainte engourdit ses membres,la

a pilleur couvre ses joues; ainsi Alexandre,
n doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

u des superbes Troyens, par la crainte que lui
n inspire le fils d’Atrée. n

- courage des jeunes Troyens : semblables à des

(Virgile) :

- loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

a Semblable au serpent qui sort de sa retraite

- veugle rage animent pendant la nuit sombre,
a taudis que leurs petits délaissés attendent vai-

. nementleur pâture; ainsi, au milieu des traits
- et des ennemis, nous courons à une mort cer-

a humide et obscure, ou, à l’abri de l’hiver. il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture:
n revêtu maintenant d’une nouvelle peau et hui.

t lant de jeunesse, il déroule au soleil sa

a raine, en traversant la ville par son centre,

u écailleuse, et, pincé sur un lieu escarpe. Il

- tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre v.

u fait vibrer sa langue armée d’un triple dard. u

(Homère) z

a (Snrpédon) résolut de marcher contre les

(Homère):
a Comme le serpent féroce, enflammé de ro-

n lère et rassasie de nourritures venimeuses.

- Grecs; il était semblable au lion nourri dans

a attend l’homme , se tenant placé dansun raffut

« les montagnes, età qui la pâture manque trop
n longtemps; son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis, jusque dans les ber. gerieslcs mieux gardées; c’est en vain qu’il

c et se roulant dans cette obscure retraitentan

a trouve les bergers armés de piques, faisant la

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et grner auxilium Priamo Phrygibusquc fer-chat.
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c Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait

a de se retirer. a
(Virgile) :
« C’est avec moins de fureur que le fleure
- écumant renverse ses bords, et, abandonnai!t
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SATURNALES
. Liv. v. ses
n ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

ses qui lui
rage dans
peaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. r)
(Virgile) :

n Reçois de moi, jeune homme, ces dons,
a ouvrages de mes mains. n

cr des tori, le fleuve

c lui, jusdes larys,

(Homère) :

n Fils chérl,Je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Helene, conserve-le en sa mémoire. r

(Virgile):

a Les matelots déploient les voiles, nous

u

ses bras,

- fuyons a travers les vagues écumantes, la où
a les vents et le pilote dirigent notrecourse. u

r vaine qui

(Homère) :

ère que le

n Pour nous, nous déposons nos armes et nous

t je tentai
:happa de
tomme un
ulcur s’ai-

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
a dirigent le vaisseau. a
(Virgile) :
a A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

- cable Charybde; trois fois celle-cl engloutit les
- flots dans un profond abîme, et trois fois elle

a les revomit dans les airs et les fait jaillir jus- qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
n d’une caverneobscure, avance la tète hors de

a son antre, et attire les vaisseaux sur ces roivle de PÉ-

n chers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la

c , et celle

- saute; poisson monstrueux du reste de son corps.
- son ventre est celui d’un loup, et il se termine

rites lon-

a ceinture , est une femme d’une beauté sédui-

iute mer,

« par une queue de dauphin, Il vaut mieux,
a en prenant un long détour, doubler le prou montoire sicilien de Pachynum, que de voir
. seulement dans son autre profond la hideuse

le , qu’on

a Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
a des hurlements de ses chiens. u
En parlant de Charybde, Homère dit:

:lles com-

it que le

mon) y

’o sunna.

imerosis

sa alla.

a Le gouffre de Seyllo d’un côté, de l’autre
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c le gouffre immense de Charybde absorbaient les
(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux
- [lots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
- lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
a s’agite jusqu’au fond; et lacoionne d’eau qu’ils

- lançaient dans les airs allait se briser contre la

a pointe des rochers : mais quand ils engloutisa saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-

a des rochers, et trois fois l’écume brisée nous fit
a voir les astres dégouttauts de rosée. a
(Homère) z

- Au piedde ce rocher, trois fois par jour Cha- rybde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
c elle la vomit. a

: sait ébranlée jusque dans ses fondements, et

(Virgile) :

a mugissait horriblement autour du rocher, au
a pied duquel ou apercevait un banc de sable

- Telle la biche qui errait sans précaution

a bleuâtre; a cette vue les compagnons d’Ulysse

- pâlirent de crainte. n

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

a du pasteur qui s’exerçait a lancer des traits, et
c qui l’a atteinte a son insu; elle fait à travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

a bois et les détours du mont Dictys, mais le

a C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

- trait mortel reste fixé dans ses flancs. v

a ses vociférations. La voix de ce monstre af-

- freux ressemble à celle de plusieurs chiens
a 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

(Homère):

a Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
-tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang,
a et de la force dans les membres. n.
(Virgile) :
«Jupiter a parlé, et déjà Mercure se dispose a

- un cou alongé, et armées d’une triple rangée de

a exécuter les ordres de son auguste père. il

- dents nombreuses , serrées, et qui menacent

«- ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or,

a de la mort; la moitié de son corps est cachée
a dans’un autre, mais il porte la tête hors de
a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

a dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

u de mer, et les plus grands poissons que la
- bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) :
a 0 chère et unique image de mon fils Astya- aux, voilà ses yeux , voila ses mains, voilà le
n port de sa tête. (Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

- regard, son visage, sa chevelure. r
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CHAPITRE VII.
as vents ,
us de la
te verge
son gré

l, la te-

Des emprunts que Virgile s faits allomère, dans les cinquième et sixième livres de I’Énéide.

(Virgile) :
a Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute
n mer, et qu’on n’aperçut plus autour de soi que

iAlpes,
le vieux

a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
a de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
a de nous, et vint épouvanter les ondes de son

enfiles;

a obscurité. n
(Homère) :
c Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

lux ro-

- n’aperçut plus la terre, qu’on ne vit plus que la

le ciel,
rs. a

a nuées. n

it entre
onc se-

°, dans

1 coule

le tous
un son
urvient

ce qui

a mer et les cieux, qui se chargeaient de sombres
(Virgile) :
a Enée répand des coupes remplies de vin;
a il évoque la grande âme d’Anchise, et ses mânes
a qui dorment dans l’Achéron. n
(Homère) :

u Achille arrosait la terre de vin, eninvoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. n

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse for-

de Ti-emiers

- mée’d’untriple tissu de chaînes d’or entrelacées,

- qu’Enée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs, avaitenlevées a Dé-

c molée, au pied des murs de Troie. u
’ithon ,

et aux

(Homère) :
n Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera
a ce présent) une cuirasse d’airain que j’ai enle-

n vée à Astéropc, et dont le contour est revêtu

:eau de

a d’ornements d’étain poli. n

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend danschacun,
CAPUT VII.
Quæ in quinto et sexto libris Vergiiius ab Homero sit mu
tuatus.
Ut pelagus tenuere rates. necjam amplius uila
Occurrit tenus. maria undique. et undique cœlum:
Olll cæruieus supra caput adstitit imber,
Noctem hlememque ierens, et Inhorruit unda tenelaris.
’AÀÂ’ 81e à?) dm vfirrov èlsinopev. site ri; 639.71

illatives!) vanda», a»: nippant, fiêè Gitanes.
A!) 161:5 xuavénv veçéhjv Errance Kptwtmv.

Vinaque fundebat pateris, animamque vrcahat
Anchisæ magot, manesque Achéroute remisses.
Otvov decauôuevo: tapotât; zée , 825: 6è YIÎZV,

Wuxùv mûrement Harmonie; 850450.
Levibus huic hautin eonscrtam ,. auroquetrilicem

Loricam. quam Demolco denim-rat ipse
Victor apud rapidum Simoenta sub Ilio allo.
Atbflù) et 069mm , 16v ’Acttpofinîov &rnîpov,

Xaîheov, à) itéra 155p.: çaswoü azaotripom
’Apçrôaôivrfiat.

Et cursorum certameu utrobique simile. Et quia versibus
est apud utrumqne numerosis, locum tout similem lector
invenict. lnitia hæc saut :

MACROBE.

298

un grand nombre de vers, lelecleur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence comme il suit:
(Virgile) :
a Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

- au signal donné... r

(Homère) : .

a Ils se rangèrent en ordre; Achille leur monn tra les bornes de la carrière... n

La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant, chacun se drosse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère un Alors les deux champions,
a levant ensemble l’un contre l’autre leurs mains

a robustes , s’accrochent en même temps, et en.

a 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) :
« Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. au

(Homère) :

- Il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
n propre à servir de trait, dix haches à deux
a tranchants, et nutantde demi-haches. n

a Pourquoi m’évitez-vous , et qui vous arrache

a à mes embrassemts? n
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
- trois fois il n’embrassa qu’uneombre vaine qui
a s’éclinppait de ses mains. u
(Homère) :
a Ainsi parla (Anticlée). Moi , j’eus la pensée
n d’embrasserl’ame de ma mère défunte; trois fois

- je le tentai , et trois fois elle échappa de mes
« mains, comme une ombre ou comme un songe. La sépulture de Palinure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
a D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. .
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :

- Ils allèrent avec des haches couper le bois
a necessaire. n
Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcher de cent

a pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. u

Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux!
(Virgile) :
a Énée fit élever un grand tertre tau-dessus du

Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur à

- tombeau de Misène; il le décora de ses armes ,

même de vérifier les imitations.

- a donné son nom a la haute montagne sur lac quelle il est placé, et elle le conservera dans

(Virgile) :
- ll dit et disparaît, comme la fumée légère
a s’efface dans les cieux. z
(Homère) :

n d’une rame et d’une trompette. Ce monument

c tous les siècles.
(Homère) :
a Après que le cadavre et les armes d’Elpe’nor

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
a et disparut comme la fumée. u
(Virgile) z

a eurent été brûlés, qu’on eut formé un tertre sur

a Où courez-vous? où fuyez-vous? lui dit Énée;

a et une rame artistement travaillée. n

lime ubi dicta , locum capiunt, signoque repente.
Erin 6è granulai - 613).:qu 6è répuar’ 110.156;

Pugilnm certamen incipit apud hune :
Constiül in digiios cxtemplo arreclua uterque.
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n tible, ses entrailles sans cesse renaissantes
- pour son supplice; et, se repaissant dans l’ou- verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en

nmeil,

a dévore incessamment les chairs a mesure qu’el-

n les se reproduisent. n
(Homère) :
umière

lem de
uce esje suis,

corps;
Ellel’ au

a J’ai vu Tityus , fils orgueilleux de la Terre ,
a renversé surie sol dont il couvrait neuf arpents;
«- des vautours l’entouralent de tous côtés, et,

« pénétrant dans ses entrailles, allaientlui ron-

a ger le foie, sans que ses mains pussent les re« pousser. C’était en punition de ce qu’il avait

a osé faire violence à Latone , illustre épouse de
a Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

qui ne
cre qui
’elema«

ms ton
enir de

« gnes de Panope pour se rendre a Delphes... n
(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

a avec une voix de fer, je ne pourrais vous dé« crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

a d’Ea,

« ter, seulement en les nommant, leurs divers

au p en
a laisse

n supplices. n
(Homère):

ire , de
dieux ,
.armes

« breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

a mer

a une poitrine d’airain. r

prenne
dessus
Irvais,
s com-

ils de

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

« gues et dix bouches, une voix infatigable et

CHAPITRE VIH.
Des vers des septième et huitième livres de l’Énéide qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

ir dé-

a On entendait gémir dans son ile des lions
a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-

struc-

a gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-

lui’ar-

ra ,

Vlscera, rimaturque epnlls , hahiiatque sub alto
Pectore, nec libris requies daiur ulla renatis.
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CAPUT V111.

ln septimo et octavo qui versus sint ab Homero suth
Bine exaudiri gemitus irœque Ieonum
Vinela recusantum et sera sub nocte rudentum,
Setigcrique sues atque in priesepibus uni
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a gliers et des ours qui poussaient des hurlements

- monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables où ils étaient renfermés : c’é-

a campagne de leurs nombreux gazouillements. s
(Virgile) :
u Elle aurait pu voler sur la surface dlun champ

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

u couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
a sa course les lin-miles épis; ou courir au milieu

- ser en animaux féroces. n

a des mers, en glissant sur les vagues , sans

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
(Homère) :

a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
- 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) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels
. besoins vous ont conduits, à travers tant de
a mers, sur les rivages de liAusonie? Vous sec riez-vous égarés de votre route, ou bien quel: que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... n
(Homère) z

a mouiller seulement la plante de son pied rac pide. v
(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
a féconde, tantôt elles couraient dans les champs
a tin-dessus des épis mûrs , sans les briser, et tann tôt elles s’abattaient sur la vaste surface des
a ondes amères. v

(Virgile) z I
a On sert à Enée et aux Troyens,ses compan gnons , le dos entier d’un bœuf, et des viandes
a offertes sur l’autel. v
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a 0 étranger! qui êtes-vous? Quel est le butde
- votre navigation? est-œquelque affaire? ou bien
a errez-vous à l’aventure , comme les pirates qui

a cinq ans, consacré à Saturne. n

a vont exposant leur vie , pour nuire a autrui? n

a manger, le roi Evandre prit la parole. n

(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au
a plumage blanc font retentir les unes qu’ils trac versent de leurs chants mélodieux, que ré-

. pètent au loin les bords du Caistre et du lac
a Asie. I
(Homère) :

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

- sauvages, de grues ou de cygnes au long col

(Virgile) :
a Lorsquion fut rassasié et qu’on eut cessé de
(Homère) :
u Lefils d’Atrc’e, le puissant Agamemnon . fit

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;
n et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. n
(Virgile) :
« Evandre 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 et au blanc plumage , voltigent, en déployant
c leurs ailes, sur les prairies de i’Asia et sur les

n toit. Le vieillard se lève, couvre son corps

« bords du fleuve Caistre, et font retentir la

a dans de la chaussure tyrrhénienne; il met en

Sævlre . ac formæ magnorum ululare lupormn:
Quos hominnm ex racle Des sauva polculibus herbis
[minerai Circe in vullus ac targe [crurum.
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n’suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à
a son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a ibère tombe de son épaule gauche sur sa poi-

- trine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-

30!

(Virgile) :
a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

n particulièrement les feux , élève dans les cieux
a son disque sacré, et dissipe les ténèbres. n

- tent avec lui de la maison, et accompagnent leur

(Homère) :

a mitre. u

- Telle Hespcr, la plus brillante étoile du fir-

(Homère) :
a Il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

q lante, et par-dessus un vaste manteau; il attaa cbe sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
a d’argent. r

(Le même) :
- Il s’avance vers l’assemblée, tenantsa lance

- à la main; il n’était pas seul, sesdeux chiens

- blancs le suivaient. n
(Virgile) :
a 0b! si Jupiter me rendait mes premières an-

n manient, se distingue entre toutes les antres
- pendant une nuit calma.
(Virgile) :
c Voici le don précieux que je t’ai promis , les
a armes faites de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, ô mon fils, de défier au
- combat les superbes Laurentins et l’audacienx
c Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
c dépose devant lui , au pied d’un chêne, les armes
a étincelantes. r
(Homère) :

- Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

a nées, alors que pourla première fois, vainqueur
u sous les murs de Préneste, je détruisis une ar.

a un vaste et solide bouclier, lui fit encore une

a ruée et je brûlai des monceaux de boucliers,

a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
a aussi un casque pesant, et qui s’adaptait exac-

c après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Herilus, auquel Féronie , sa mère ,

- tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

a par un prodige étonnant, avait donné trois
a vies. il fallut le vaincre irois fois et trois fois lui

: ment ciselé en or; il lui fit encore des brode-

a donner la mort, ce que mon bras sut accom-

a toutes ces armes , il vint les apporter à la mère

l piir. I

(Homère):

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigouc renx, comme lorsque la guerre s’allume entre
u nous et les Éléens, à l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs: je tuai ltymon et
I le vaillant Hypirocbide, habitant de l’Eiide, qui

c quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé
a d’Achilie. a

(Virgile) :
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
u lui font les présents de la déesse , ne peut se ras« sasier de lesregarder, de les examiner en détail,

u et de les tenir dans ses mains. n
(Homère) :

c les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

a magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

- lancé de ma main. n

c à son gré l’admirahle fabrication... au
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Énéide qui sont

pris dans Homère.

(Virgile) :
a iris, vous l’ornement de l’Olympe, quelle
a divinité vous fait traverser les airs, pour desu cendre vers moi sur la terre? u
(Homère) :

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

c voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
in de Gnosse. Maesiée donne a Nisus la peau vec lue d’un lion , et le fidèle Aléthès échange son

- casque avec lui. Q

(Homère) : .

n Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
u épée et son bouclier; lepuissant guerrier Thra-

- symède lui donne la sienne, qui était a deux

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n
(Virgile):

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient
- essuyé un pareil outrage. w

. 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 a Mérion son carquois, son arc et son
I épée. I

(Homère) :
a La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

« compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

a Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls
a des humains qui aiment leurs femmes. n

n vœux pour eux ainsi que le bel Iule. »

(Virgile) :
a Quels sont les braves qui s’apprêtent a brin ser ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvanté? n
(Homère) :

n Avancez hardiment, cavaliers troyens; renn versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la
a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. r
(Virgile) :
u Employez soigneusement ce qui reste du jour
a à réparer vos forces, après de si heureux succès, et préparez-vous a donner l’assaut dev

(Virgile) :
u Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

a jeunes gens et des vieillards, qui forment des
(Homère) :

n Après les avoir revêtus de ces armes redon- 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 des ombres de la nuit ,

u ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

a mencent par donner la mort à un grand
«- nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
a étendus çà et la sur l’herbe, et plongés dans

a le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
u dételés le long. du rivage, et les conducteurs

a main. u
(Homère) :

a couchés au milieu des harnais et des roues;

« Allez maintenant prendre votre repos, pour
a vous disposera combattre. n
(Virgile) :

a Ainsi parle Ascagne, les larmes aux yeux ;
- en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
Nono libro quæ lnsint suinta ah Homero.

a des armes étaient par terre, a côté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

en premier la parole : Euryale, dit-il, il faut sin gauler notre audace; en voilà l’occasion, en

a voici le moment. Toi, prends garde, et observe
Gamins. nique habilem vagina aplani eburna.
Dat Niso Mnrsteus pellem . horrcnlisque Ieonis
Exuvias, galeam iidus permutai Aleihcs.

tri, «li-cus cœli. quis le mihi nubibus aclam

Tuôsiêr, pèv (En: galamment); taponnait? ,ç

Deinlii in terras?
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y répandre sa douleur en plaintes et en lamenme nous

Manger ce

tations, est une imitation complète d’Andro«
maque pleurant la mort de son époux.

tie sang;

a Andromaque ayant ainsi parlé se mit à coun rlr dans le palais, essoufflée et hors d’elle-

(Homère) :

les Thraie; à côté

ois rangs

« même; ses servantes la suivaient; mais lors- que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats,

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et
ranges en

le autour
(perçut le
mède, lui
u’: Dolon,

lux; clest
wantd’em-

chevaux;
frapperas

- qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour: siers traînaient autour de la ville... (Virgile) :
- Allez, Phrygicnne (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygicn ) , allez sur la montagne. n
(Homère) :

a O lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
- méritez pas le nom de Grecs. u
(Virgile) :

a Quels murs, quels autres remparts avezu vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,

a l’art des

a mort. n

a enfermé de toute part dans vos retranchements
q aura fait impunément un tel massacre dans in
a ville, et précipité dans les enfers tant dejeunes

a guerriers? Voire malheureuse patrie, vos antit point. à

: ques dieux , le grand Enée, lâches, ne réveil-

"-

- lei-ont-ils pas en vous la honte et la douleur?»

iré de Ti-

rs feux. .

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derrière nous, ou quelque mur inébranlable

hon pour
oriels. r

ci Nous n’avons pas près de nous une ville fora tifiée, on nous puissions nous défendre, secou-

nouvelle
ille et ses
. des hur-

n rus par une population entière; nous sommes

(Homère) :

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

a au contraire renfermés par la mer dans le pays
u des Troyens, qui le défendent bien armés. u

lée, pour

obis
1.
Illla’

:ôcuov,
Val.

radios et pensa demiilcrcl, ut per muros et virorum agInina ululans et mina srissn decurrercl , ut cffumlcrci doc
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TVA.
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Non infeliris pairiæ, veterumque Deorum,
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CHAPITRE X.
Des empmnts que Virgile a faits à Homère dans les sutres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
- Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

a regagnant les bords du Strymon, se donnent
a entre elles des signaux au milieu des nuées
u épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
- fuient les vents du midi en poussant des cris
a d’allégresse. n

(Homère) z

u Les Troyens s’avançaient en poussant des

a cris, semblables aux troupes de grues qui,
a après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
- fleuves qui descendent dans l’Océan. n

«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. u
(Homère) :
a Il n’est, je pense, aucun des humains, et le

a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
n qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) :
a Quelles paroles inconsidérées dis-tu, o fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel à la
n triste mort qui lui est depuis longtemps re’ser- vée par le destin : u

(Virgile).

(Virgile) : ’
c Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat
a étincelant; la crinière s’agite, semblable à la

a Ses destinées l’appellent, Turnus touche a la

a borne des jours qui lui furent accordés. n

n flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

( Homère) :

u éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

a Le destin funeste de Pésandre le conduisit

u feux rougeâtres au sein d’une nuit sans nuage;

a ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
a aux mortels consternés la sécheresse et les
a maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. u
( Homère) :

a à la mort n.

(Virgile) :
a Au nom des mânes de votre père, au nom
« d’lule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède

a une belle maison; des objets en argent ciselé,

et Le casque et le bouclier de Diomède jetaient

a de la valeur de plusieurs talents y sont en-

« autour de lui la flamme, semblables, à l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
- se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

. fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
c La victoire des Troyens n’est pas attachée à mon

u tète et sa poitrine. n
(Le même) :

u rien aux événements. A ces paroles de Magns
a Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parles;

a Achille s’avançait , semblable a l’étoile bril- lante d’automne, appelée le Chien d’Orion, dont

c les rayons étincellent entre ceux de tous les
CAPUT x.
Quæ in reilquis libris mutuatus rit ab Homero Vergiiius

Tala manu jaciunt : quaies sub nubibus atrls
Strymoniæ dent signa grues, atque œthcra iranant
Cum sonitu . fugiuntque Notos clamera secundo.
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a ainsi le veut iule, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
- lui saisit le casque de la main gauche, et, ren- versant en arrière la tête du suppliant, il lui
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« Grecs. Il élait semblable au lion nourri dans
miles montagnes , et à qui la pâture manqua trop

a enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a longtemps : son cœur généreux lui commande
- d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a garde. -

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

(Homère) :
a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accepte

- pour ma délivrance une rançon convenable.
a Il ya de grandes richesses et des objets précieux

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond, ou bien
n il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

a main rapide. Un pareil mouvement de courage

- raln, des ouvrages en fer, dont mon père te
a donnera certainement une grande quantité,

- poussait dans ce moment Sarpe’don à attaquer

a s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux

a chements. ( Virgile) :

- d s Grecs. n
(Virgile) :

a Tel, souvent, le lion parcourt à jeun de
u vastes pâturages, entrainé par la faim dévo- rame : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

a la muraille, et à se précipiter dans les retran -

-Laterre et leurs armes sont mouillées de
n leurs pleurs. u
(Homère) :
a Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

n leurs larmes. n
(Virgile) :
a Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le trans- port de sa joie, une gueule effrayante, hérisse
c sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui dé: chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

- C’est avec une pareille impétuosité que M ézcnce

a une cuirasse rntuie, formée d’écailles d’airain,

a se précipite sur les épais bataillons de l’en-

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

- nemi. -

a déjà son épée traînait à son c0té;et, la tête

(Homère) :
a Comme le lion affamé se réjouit à la vue
a d’une proie considérable, telle qu’un cerf ou
- qu’un chevreuil, et la dévore avidement, mal
a gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a encore découverte, il accourait du haut de la
c citadelle tout éclatant d’or. u

(Homère) :

« Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
a se revêtait d’un airain brillant); il commença

c et par des jeunes gens courageux; ainsi tres-

a par chausser des brodequins magnifiques,

- saillit de joie Ménélas en apercevant le bel

a attachés par des crochets d’argent; après cela

- Alexandre, sur lequel il sepromettaii: de vena ger son injure. v

- il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante
c et semée d’étoiles du fils beuillant d’Encus; il

(Le même) :

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

c Sarpédon résolut de marcher contre les

n d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes

Sic talus galeam læva une! , ntque relieur
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- et plaça sur sa tété son casque artistement

«suit avec ardeur, et le miel embaume l’air de

- travaillé, ornéd’une crinière. de cheval et d’une

n l’odeur du thym dont il est composé. u
(Homère) :

a aigrette menaçante. w

a Comme on voit entrer et sortir incessam-

(Virgile) :

a Ainsi se fane et meurt la fleur pourprée,
- déchirée par le tranchant de la charrue; ou

u ment un grand nombre d’abeilles, à l’ouvera turc du creux de la pierre ou s’est fixé leur es-

- telle la tige fatiguée du pavot plie sous le poids

c enim , tandis que d’autres volent en groupe

a des gouttes de la pluie. -

«- sur des fleurs printannières, et que d’autres er-

(Homère) :
a Comme le pavot des jardins fléchit sa tété

« rent dispersées; ainsi de nombreuses troupes

a: de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

a altière sous le poids de ses graines et des
«eaux pluviales, ainsi Gorgythion incline sa

n vaisseaux , et se répandaient sur la vaste éten-

u tète frappée. w

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles

u due du rivage, se rendant à l’assemblée. u

au travail, qu’Homère les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE XI.
lies passages de Virgile empruntés a Homère,et où il
semble être rcslé supérieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a décider
ce qu’ilsdoivent prononcer après la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avoucrai
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-

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseigna la
nature.
Virgile me parait aussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’interprête.

(Virgile):

a O mes compagnons, le ciel, qui permit au- tref0is que nous éprouvassions le malheur,
a donnera un terme à celui que nous subissons
a aujourd’hui, comme a ceux, plus grands eun core , dont il nous a délivrés. Vous avez évité

a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu

a tive ardeur que déploient les abeilles aux

a les fureursde Scylla, et vous avez approché de

- premiers rayons du soleil de l’été, lorsqu’elles

a traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou

a ses écueils mugissants : ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut-

a qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lia quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

: être un jour vous éprouverez quelque volupté
a à rappeler ces choses. n

- ce doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux

(Homère) :

- de celles quiarrivent, d’autres se réunissent en

a 0 mes amis, sans doute rien ne nous garantit

u troupe pour repousser loin de leurs ruches des
- essaimsparesseuxde frelons. Le travailse pour-

n que nous échapperons au danger; mais nous en

n avons vu de plus grands lorsque le Cyclope
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CAPUT XI.
Quos locus itatranstulerit Vcreilius, ut Honicro superior
vidcalur.
Et lune quidemjudicio legeniium relinqucnda sunt, ut ipsi

œstiment, quid delieant de ulriusque collatione seniire.
si tamen me consules, non ncgabo, nonnunquam Vergilium in trausi’erendo densius exeoluisse. Ut in hoc loco :

Qualis spes restais nova per flores rura
Exercet sub sole labor, cum gémis adultes
Fxlucunt fœtus. au! cum liquenlia niella
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a redoutable nous enfermait dans cette sombre Votre poète a exprime avec beaucoup de soin
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retirés; j’espère que
- quelque jour nous nous en ressouviendrons. n
Ulysse ne rappelle a ses compagnons qu’une
seule infortune; Enée leur faitespérer la fln de

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) :

- Le diligent Palinure se lève pour observer

leur souffrance présente, par l’exemple d’une

n les vents, et prête l’oreille a leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

: plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
a J’espère que quelque jour nous nous en res-

n sur l’horizon, l’Arcture, les Hyades pluvieuse,
a les deux Ourses, etl’armure dorée d’Arion. n
(Homère) :

- souviendrOns. n
Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait luia même avec habileté ; le sommeil n’appesantissait

a volupté à rappeler ces choses. v

n point ses paupières, mais il obServait les Pléia-

Ce. que votre poète ajoute ensuite offre des

- des, le liootès qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il en-

a l’Arctos (i’Ourse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même côté et qui regarde Orion,

des exemples de salut, mais encore par l’espoir
d’un bonheurfutur, en leur promettantpour ré-

n sur l’Océan, un infaillible garant contre les tem-

compense de leurs travaux, non pas seulement
des demeures paisibles, mais encore un empire.
Remarquons encore les paSSages suivants :
(Virgile) z

c Tel, au haut de nos montagnes, l’arme ana tique résiste aux coups redoublés des bûchen rons qui s’efforcent de l’arracher; il conserve

- encore son attitude. superbe, et agite seulement
- les branches qui forment sa cime; mais cniin ,
n miné peu à peu par les coups, il fait entendre
n le dernier craquement, et déchire par sa chute
u le sein de la montagne. v
(Homère) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au

a laquelle est la seule des constellations qui soit,
u pètes. u

Le pilote qui étudie le ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécurité 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’Arcturc est située vers le septentrion; le

Taureau, dans lequel sont placées les Hyades,
est situé, ainsi qu’Orion, dans la partie méri-

dionale du ciel. Virgile indique les divers mouvements detétc de Palinure , par l’ordre dans le-

quoi il énumère ces constellations. il nomme
d’abord l’Arcture; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les Hyades pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

n peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

tourne vers le septentrion. Enfin , il observe

- que les charpentiers abattent pour en faire des

(circumspirit) l’armure dorée (l’Orion : Palinure

a bois de construction, avec des haches fraîche-

se tourne de nouveau vers le midi. De plus,le
mot circumspicil (il regarde autour) peint un

. ment aiguisées. v
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homme qui se tourne alternativement de différents côtés. Homère se contente de fixer une
seule fois les yeux de son pilote sur les Pléiades,
qui sont situées dans la région australe , et sur le
Bootès et l’Arctos; qui sont placés au pôle septen-

trional.
(Virgile) :
« Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
a déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
n le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers ,
a et tu as sucé le laitdes tigresses d’Hyrcanie.(Homère) :

c Cruel, certainement Pélée ne fut point ton

blanchit en devenant lait, pour servir de nourriture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que
l’on pense que, comme la semence a naturellement la propriété de former un étre ayant des
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 à l’homme , mais encore aux

animaux. Car si l’on fait allaiter un boue par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

a père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

-Virgile,
t’a dans
engendré.
rce passage, ne se contente. point,

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur
leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse

il ajoute de son propre fonds z a Tu as sucé

qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons de tout

- le lait des tigresses d’Hyrcanie. u Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture des

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour former

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.
(Virgile) :

d’avoir sucé le lait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

et ces deux substances exercent une grande in-

- Les chars qui disputent le prix aux combats
n du cirque partent de la barrière et s’élancent

a dans la lice avec moins de vitesse; et leur;

fluence sur les mœurs. Delà vient que la nature

a conducteurs, secouant les rênes flottantes, ne

prévoyante, et qui voulut que l’enfant trouvât

a montrent pas tant d’ardeur lorsque, penchés

dans sa première nourriture une nouvelle cause
de participation à la substance de sa mère, pro-

a sur leurs coursiers, ils les animent du fouet. u

duit l’ai’fluence du lait à l’époque de l’enfante-

a Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes

meut. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les plus intimes,

(Homère) z

lorsqu’arrive l’époque de l’enfantement, s’élève

« du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapidea ment la carrière u.

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

trum flectitur. Geminosque Trames : rursus ad septemtriones vertit aspectum.

sanguis ille opifex in peuetralibus suis omne corpus effinxit atque aluit; adventante jam partus tempore, idem
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et nature seniinis, non secus ad candem rem lactis quoque
ingenia et propriotates valere. Neque in hominibus idsolum , sed in pecudihus quoque animadversum. Nam si
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vis et potesms est aquarum et terrarum , quæ alunt , quam
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qui anime les chevaux a la course, quoique

la flamme : nivroO’qv âpëo’hânv est rendu par

cependant, par l’expression ô-(ao’a’ âszpôaevo: , il ait

exultant œslu Intices. Il peint ensuite un nuage

rendu avec autant d’élégance qu’il est possible la

de fumée et d’écume s’élevant au-dessus de la

rapidité de leur course. Mais Virgile décrit admirablement, et tout a la fois, et les chars s’é-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du

lançant de la barrière , et dévorant l’arène avec

liquide , il y supplée par un équivalent : nec jam

une incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

se capit mule,- ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

sur l’eau par la grande intensité du feu placé au-

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description , qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’équipage d’un quadrige, pour parvenira la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre :

cription complète d’une de ces lices où ils con-

courent:
(Virgile) :

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

(Virgile) :
u (Pandarus et Bitias), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a

c Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
- flamme avec des branchages placés sous le

a mur. Semblables a deux tours, ils se postent en

q ventre d’une chaudière pleine d’eau, la cha-

a dedans, à droite et a gauche. Ils sont hérissés

n leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

a liquide courroucé; un nuage de fumée et d’é-

: menteur leur tête. Tels sur les bords du Pô, ou
- du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils

c came s’élève au-dessus de la chaudière, d’où
a bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

- une noire vapeur. n
(Homère):
- Comme une chaudière ou l’on fait fondre la
a graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci- tée par l’ardeur du feu entretenu avec du bois

c confiée, et invitent l’ennemi à s’approcher du

a portent vers les cieux leur tète chargée de feuila les, et agitent leur cime élevée. n
(Homère) :

a lnsensésl ils trouveront aux portes du camp
u deux enfants généreux des belliqueux Lapilhes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs , et

Le poète grec peint une chaudière bouillon-

- Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui ,iixé sur la mon-

nante sur un grand feu , et l’on remarque dans

a tagnc par des racines profondes, résiste chaque

ses vers l’expression mûr-:009: âpfiohônv, qui
globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient
a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. n

le poète latin, la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

piète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du eamp,attendent, immobiles comme

- sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
a du Scamandre. x

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

’ÏW hipôpavoi, pinça «pionner xflsan.
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ce negro, pinxit auriges concutientes lora undantia, et
pronos in verbera peudentes: nec ullam quadrigarum parlem intactam reliquit, ut essct ille certaminis plena descriptio :
Magne veluti cum flamme sonore
Vlrgea suggeritur costis undaniis œui ,
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tatein, compensavit, quad deerat copiæ, varietate descriptionis), adjecit post omnia z
N86 jam se capit unda.

que expressit, quod semper usu evenit suppositi aimietate calmis. Bene ergo se babel. poeticæ tuba: cultus,
omnis, quæ in hac ré evcniunt, comprehendens.
Forum, qua! duels lmperio est eommissa . recludunl.
Freti armls; ultroque invitant mœuibus bouteur.
ipse tutus dextra ac laura pro turribus aslant .
Armati ferro , et crislis capltn alla coruscis.
Quales æriœ llquentia numina circum.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’Homère. Dans Virgile,

- teur du siège étaient souillés du sang que fai-

- saient jaillir les pieds des chevaux. r

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,

(Virgile) :

comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les facilités qu’il pouvait

c l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

désirer, afin de s’emparerdu camp. Tantôt le poète

compare les deux héros à des tours, tantôt il

n La splendeur brillante de leurs casques d’ai-

r min. -

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

(Virgile) :
a Les uns cherchent des semences de feu. -

employée par Homère; mais il l’a développée

(Homère) .

peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. Il n’a pas

avec plus de pompe et détendue.

n conservant la semence du feu. -

Je conviendrai encore que le passage suivant
est un de ceux dans lesquels Virgile a su mettre

(Virgile) :

plus d’art qu’Homère:

n Semblable a l’ivoire qu’on aurait plongé dans

une teinture de pourpre. u

(Virgile) :
n Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
u appesantissent les paupières d’Orode, et l’éter-

« nelle nuit vient ouvrir ses yeux. (Homère):

n Ainsi tomba lphidamas en cet endroit, et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. w

(Homère) :
a Semblable à l’ivoire qu’une femme de Méo-

n nie teint avec de lu pourpre. u
(Virgile):
a S’il faut que celui que je ne peux nommer
a touche au port et qu’il gagne la terre , si Jupin ter l’a ainsi arrêté , et que cette destinée soit ir-

a révocable , que du moins, troublé par un peu-

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égalé beauté.

« pie belliqueux , chassé des lieux ou il aura
a abordé, séparé de son fils Iule , il soit réduit à

a implorer le secours de l’étranger, après avoir

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a vu périr misérablement ses compagnons; qu’a.
a près s’être soumis au joug d’une honteuse paix,

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire ob-

Il est certains passages dans lesquels les deux
(Virgile) :
« Les pieds rapides des chevaux ( de Turnus)

a font jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est imprégnée. n

« jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

e: ment, et que son corps reste sur l’arène, privé
a de sépulture.»

(Homère) :

(Homère) :
a L’essieu du char et les roues , jusqu’à la bau’F.o"ruaav, à); ÔTE r: ripés; o-ïpse’iv témoigner ,

Ait" rive av imanat x1": on,» i, au nium
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- mon père et que tu ne me désavoues point pour

- ton fils, fais que le fils de Laërte, cet Ulysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
- ltbaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis , sa maison , les bords
a qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

- tard et sous de malheureux auspices, sur un
- valsseau étranger, après avoir perdu tous ses
c compagnons; et qu’enflu il trouve sa famille
a en proie aux calamites. u
(Virgile) :

a Bientôt la flotte rase les rivages du pays

3H

(Virgile) :
a Quel que tu sois, dit (Orode à Mézence) en
a expirant, tu n’auras pas été impunément mon

- vainqueur, tu ne t’en réjouiras pas longtemps.
« De pareilles destinées t’attendent aussi , et tu
a seras bientôt couché sur ce même champ. Méu zence lui répondit, avec un sourire mêlé de co-

u Iere: Meurs en attendant; le père des dieux et le
a roi des hommes verra ce qu’il a a faire de moi. v
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

- qu’hablte Circé, lieux inaccessibles que la puis-

u renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

e sante tille du Soleil fait retentir de ses chants

x déjà la mort s’apprête à paraître à tes côtés,

a continuels, palais superbe qu’elle éclaire la nuit
- par la flamme du cèdre odorant, taudis qu’elle

n suivie du destin tout-puissant qui te livre aux

- fait glisser la navette rapide entre des lils de-

cle a Hector.

a liés. -

Et ailleurs :
n Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
c expiré: Meurs. Pour moi, j’accepteral mon
a destin , alors qu’il plaira a Jupiter et aux autres

(Homère) :

- Mercure ne s’arrêta que lorsqu’il fut par- venu a la vaste caverne qu’habitait la Nymphe
a aux cheveux bouclés ; et, comme elle se trouvait
- dedans, il s’y abattit. Un grand feu était alu lamé au foyer, et l’ile était embaumée au loin

- de l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-même chantait d’une

u mânes de l’illustre Achille lits d’Eacus. r (Patro-

n dieux immortels de le terminer. n
(Virgile) :
- Tel l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter
n s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

a voix agréable tau-dedans de la caverne, en par-

- l’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc
a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’e-

n courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un [il

a table un agneau, que redemandent les bêle-

- d’or. r

- ments multipliés de sa mère. Un cri s’rleve de

(Virgile):

- tous côtes : l’ennemi envahit le camp , et en

n (H élénor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

« comble les fossés. v
(Homère) :

a Licinia, samère, l’avait fait partir secrètement

a pour Troie, muni des armes interdites a sa con-

a Il se retourne et se précipite, semblable a

« dition. i.
(Homère) z
- Bucolion était le plus âgé des lils de l’illustre

u l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un

n Laomédon; et sa mère l’avait mis au monde

- se précipitait Hector, brandissant son épée ai-

- hors du mariage. v
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CHAPITRE X111.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint pas à la majesté du vers d’Homère.

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-

vouer lui-méme inférieur a Homère, je vais
dire en quels passages il m’a semblé plus faible
que son modèle :
a Alors (Enée), sans écouter les prières (de Tar-

n quitus)vet tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
a abat sa tète par terre et la sépare du tronc. n

Ces deux vers de Virgile sont traduits de ce vers
d’Homère :

. u (Doion) parlait encore, que satête roulait dans
a la poussière. n
Quelle rapidité d’expression, sans rien ôter a
la plénitude de l’image! Les efforts de Virgile
n’ont pu atteindre jusque-là. Dans la course des

aura quitté la terre, on en découvre infailliblement l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin poète
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’môme chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès fouie celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’Homère:

n (Polypheme) était couché, laissant pencher
a sa lourde tète. v

Virgile a dit :
n (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore, si vous voulez. les vers sui-

vants :

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un

(Homère) :

d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteint!
a (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tète tendue vers lui. a

a Les chars tantôt touchaient la terre, et tan-

(Virgile) :
a Ils mouillent deieur souffle et de leur écume

a ceux qui les suivent.
Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course à pied :
a Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
- (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pous« ancre. u

- tôt voltigeaient en l’air. u

(Virgile) :
« (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
a terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

- le vide des airs. u
(Homère) :

a Diane surpasse de la tête toutesles Nymphes,

a au-dessus desquelles apparaissait son front. u
(Virgile) :

a (Diane) marchant au milieu des Nymphes,
a élève sa tête au-dessus de toutes. v
(Homère) :

- (Muses) vous êtes des déesses, vous êtes

Voici quel est le sens de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied
CAPUT X111.

in quibus Verglllus Homericl carminis maiestatem non
roquet.

Et quia non est erubescendum Vergilio, si minorem se
Homcro vel ipse fateatur, dicam , in quibus mihi visus sit
gracilior auctore.
Tune caput orantis nequidquam , et multa patauds
Dicere, deturbat terne, truncumquc reiiquit.
Hi duo versus de illo lranslati sont :
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c présentes; vous savez toutes choses. a

(Virgile) :
subiatus, vestigium sine dubio signatum videtur z et tamen œlerius cogitatione pulvis, qui ictu pedis fuerat
excussus, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus poeta ,
ita proximum fuisse , qui sequebatur, ut occuparet autocedentis vestigium , antequam puivis ci superfunderetur.
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a Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
n Vous vous en souvenez, ô Muses, et vous
- pouvez le remémorer. a

- manifester dans une foret sauvage , partout ou

(Homère) :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

« ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. v
Et ailleurs :

- prit , comme mugit un taureau que des ado- Iescents traînent avec violence au pied du dieu
- d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile) :
q En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du

n (Diomèdei courait furieux: semblable au
a torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitement les ponts qu’il rencontre dans son
- cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

- taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
s qu’il dérobe sa tête a la hache mal assurée. n

a ais puissent le contenir , sans qu’il puisse être
« retenu dans son arrivée subite, quand se pré-

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre euxi C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau tralné a l’autel, Homère fait

n cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré(t pandues çà et la dans les champs verdoyants;

mention d’Apollon z ’
a Au pied du dieu d’Hélicon. v

Et aussi de Neptune :
a Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve

a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

a: phalanges épaisses des Troyens. n

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) :
a Ainsi , lorsque les vents contraires se préci-

les sacrifices que l’on offrait a ces deux divinités ,

« pitent déchalnés; lorsque Zéphyre, Notas, Eun rus qui souffle du côté du char riantde l’Aurore,

lorsqu’il dit:

- s’entre-choquent entre eux; les forets frémis-

a J ’offrirai un taureau à Neptune, un taureau
IàtOÎ, 0 belApolloni I

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

(Virgile) :
c Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
a vienta se manifester au milieu des moissons; ou
a lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« mes. u

qu’on immolait principalement le taureau dans

n montagne, bouleverse les champs et les la-

a le trident, vomit les mers du fond de ses abl(Homère) :

c Ainsi deux vents, Dorée et Zéphyre, qui
n soufflent du côté de la Thrace, par leur sou- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

c beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

n et entrains les forêts déracinées; placé sur la
- cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

a et une grande quantité d’algue est dispersée

n stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :
Clamores simul horrendos ad aidera tolllt:
Qualis mugltus, fuglt cum saucius arum
1’81"08 . et ineertam excussit cervlee securlm.

a hors de la mer. n
Et ailleurs :
a Ainsi, lorsque le vent d’occident et le vent
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I du midi combattent entre eux , dans les gorges
a des montagnes , la forêt profonde en estebrann lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller à l’épaisse

n écorce , maltraitent réciproquement et tumulu tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent

«posa pour son repas. Il se mit a les dévorer

n comme eût fait le lion des montagnes, et il
- ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
« voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

n avec fracas; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a en pleurant nos mains vers Jupiter,tandis que

n vraicnt de mutuels assauts, sans qu’aucun d’eux
- songeât à la fuite désastreuse. v

a le désespoir s’emparait de notre âme. n

Dans Virgile, la narration du fait est concise

En formant des deux comparaisons du poële

et nue; Homère, au contraire, a mêlé à la sienne

grec une seule plus lumineuse, Virgile a racheté

un pathétique égal à l’atrocité de l’action qu’il

le tort que nous lui avons reproché plus haut.
(Virgile) :

raconte.
(Virgile) :

a Cependant le vent qui s’élève a la poupe se-

n coude les navigateurs. r
(Homère) :
- (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent
a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
« la marche. n

Virgile a heureusement rendu muâmes min
par surgens a puppi; mais Homère excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

avec tant de justesse.

(Virgile) :
a (Polyphème) serepait du sang et des entrail.

u Là, je vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
a monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

a leurs mains la voûte céleste, et de précipiter
a Jupiter de son trône sublime. »
(Homère) :

ç Oton comparable aux dieux , et le glorieux
a Ephialte, géants que la terre nourrit, et plus
- beaux encore que le bel Orion. Dès l’âge de
a neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonféu renee et neuf brasses de hauteur. lls menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux
« l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
tu frayer un accès, ils avaient tenté d’entasser

a les des malheureux qui tombent entre ses

« l’Ossa sur l’Olympe, et le Pélion chargé de

n mains. Je l’ai vu moi-même, couché sur le dos,

a forêts sur l’Ossa. un

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

- main deux de nos compagnons. et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de

a contre le rocher. n

leurs corps. Votre poète se contente de dire ,
monstrueux géants, sans ajouter rien autre

(Homère) :

u (Polyphème) se jetant sur mes compagnons,
a saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métri-

« contre terre , comme de petits chiens; et les
«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la voûte céleste. Enfin , si l’on compare chaque
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point l’un après l’autre, on y trouvera une différence fâcheuse pour le poète latin.

(Virgile) z

a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
r eommenceà faire blanchir le flot, la mer s’enfle

c. peu a peu, et soulève les ondes, et bientôt
. elle surgit depuis le fond de ses abimes jus: qu’aux cieux. n

(Homère) :

a Ainsi, lorsque sur le rivage sonore le flot
ade la mer est ému par l’arrivée soudaine du
. zéphyr , il commence d’abord a s’élever; mais ,

a bientôt brisé contre la terre, il frémit avec
a grand bruit, se gonfle, et s’élance contre les
a promontoires, et vomit l’écume de la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile anégligé ces choses-là. Il traduit : névup (fil)! «a milita: XOPUGGE’TÆI.

par: paulatim sese tollit mare. Tandis qu’il se
borne à soulever le flot depuis le fond des abîmes
jusqu’aux nues , Homère le décrit avec une vérité

qu’aucune peinture ne saurait égaler, s’enflant,

s’élevant, se recourbant, se brisant contre le
rivage, qu’il couvre des immondices qu’il a ramassées.

3l5

- telle chevelure s’agite sur son front immortel ,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs :
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
a que puissent faire les heureux immortels. a
Lorsque Phidias exécutait la statue de Jupiter
Olympien , interrogé où il prendrait le modèle de
l’effigie du dieu, il répondit qu’il avait trouvé le

type primitif de Jupiter dans les trois vers d’Homère (que nous venons de citer) : a Le fils de Saturne conflrme ses paroles, etc. n; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avalt tiré le visage entier de son Jupiter. Virgile, comme vous l’avez vu, a négligé

ces deux objets; mais il n’a pas omis, il est
vrai, l’Olympe ébranlé par un mouvement du

front majestueux du dieu. Quant au serment, il
l’a pris dans un autre endroit d’Homère, pour

compenser sans doute, par cette addition, la
stérilité de sa traduction.

(Virgile) :
en Le visage du jeune homme décelait une adoa leseence encore imberbe. n
(Homère) :
a Entrent dans l’âge de puberté, époque la plus

a gracieuse de la jeunesse. u

( Virgile) :

Pour avoir omis de rendre raïa-1:29 lapins-aira ses,

a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

qui exprime la puberté naissante, la description
du poète latin est moins gracieuse.

a ment par le Styx ou règne son frère, par les

n torrents de poix et les gouffres de ses rives;
a et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

c de son front. n

(Virgile) :
a: Comme une bête féroce qui, entourée d’une

(Homère) :

a foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant au-devant d’une

c Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

- mouvement de ses noirs sourcils; son immorloco si compares, pudendam invenies diflerenliam.
Fluctus uti primo cœpit cum albcsccre ponta:
Paulatim sese tollit mare, et allius undus
Erigit; inde imo consurgit ad trillera l’undo.
’Qç 5’ 61’ èv divisai?) nolunze’î min: (taloient
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(Homère) :
« Le fils de Pelée se précipitait contre lui, sem-

a blable au lion meurtrier qu’une foule de chasn seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, malt gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cro« chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. u
(Homère) :
A Un oiseau était venu àpasser, conformément

a de sa lance, ilse retourne en rugissant, l’é-

a a leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

n cume naît entre ses dents, le naturel indompté

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
a combat. ll portait dans ses serres un énorme
r: serpent ensanglanté , mais encore palpitant

«- se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs , il s’excite au combat, et, les
n regardant d’un air menaçant, il se précipite le
« premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
n d’entre aux; ainsiAchille incitait sa force et son

a grand cœur a marcher contre le magnanime
n Énée. a

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
« replié en arrière, il frappa l’aigle à la poitrine,

a près du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

- le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au
a milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

a saut des cris, s’envola dans la direction du

a vent. r

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égale l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homère.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque à rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage ,

(Virgile) :

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

a Ainsi s’entrechoquent l’armée troyenne et

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envnler en poussant un cri; ce

a l’armée latine; l’on combat pied a pied , corps a

u corps. n
(Homère) :
a Le bouclier était pressé contre le bouclier ,

sont autant de circonstances qui animent la
comparaison , et dont l’omission laisse aux

n le casque contre le casque, le soldat contre

vers du poète latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. »

âme.

.le laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

n (La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

n Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé , enlève

. un serpent qui s’attache aux griffes qui le bles« sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses ren plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et
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- bientôt elle cache sa tète dans le ciel, et mar- che sur la terre: n
Homère dit qu’Eris , c’est-à-dire la Discorde ,

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use
immodérément; tantôt il dit de Turnus :
« Une aigrette couleur de sang s’agite au haut

s’accroît ensuite au point de toucher juSqu’au

a de son casque, et des éclairs étincelants par: tout de son bouclier. »

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

est d’abord faible dans ses commencements, et

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

accroissements de la discorde et ceux de la ra.
nommée ne sont pas les mêmes. En effet, la
discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

tut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue à un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviserait, en effet, de

817

a Son casque brille sur sa tête, au-dessus de’la-

a quelle une aigrette se déploie en forme de
a flamme; son bouclier d’or vomit de vastes
a feux. n
Ceci est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’Enée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
a Le casque (de Turnus), décoré d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
« vomit les feux de l’Etna. »

parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain

connue dans le ciel et sur la terre? En second

vient d’apporter sur la terre à Énée , Virgile dit z

lieu , Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperbole d’Homère. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (m’ape-

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

vàç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

r: et vomit des flammes. Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras et nubila).

tation? Séduit par l’éclat de ce passage (d’Ho-

Lacause pour laquelle Virgile n’a pas toujours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

mère) que nous avons cité plus haut : a Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. n Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer , dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage , des imitations

Jupiter une semblable révérence. Après l’avoir

d’Homère. Or il ne pouvait pas toujours être

fait parler sans fracas , dans le premier, le

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrième et le neuvième livre, il dit (dans le

cette divinité poétique. Prenons pour exemple le
passage suivant, dont je désire soumettre l’appréciation à votre jugement. Minerve, protectrice

dixième), lorsqu’après les débats de Jupiter et

de Diomède, lui prête dans le combat des flammes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

a silence; la terre tremble sur sa base ; l’air immon bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

- paisibles calment leur surface a.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

a La flamme jaillissait avec abondance du bouc clier et du casque (de Diomède). u

de Vénus, Jupiter va prendre la parole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

festât sa vénération. Une pareille inopportunité se

aHi” ÔÂÎYT. pèv «peina nopüaasut , 46116:9 Emma

Hoc miraius supra modum Vergîlius , immodice est usus.

Dépend: W12: xcipn, mi fini xfiovi (hiver.

Modo enim in de Turno dicit :

numerus lpw, hoc est, contentionem, a parvo dixit incipere , et postca in incrementum ad (xi-lulu risque suhcres.
ocre. Hoc idem Maire de fuma dixit, sed incongrue. Neque
enim æqua’snnl augmenta contentionis ct fanai»; quia con-

Mniio , etsi asque ad mutuas vastaiioncs ac bulla processe-

rit, adliuc contenue est, et manet ipsa, (une crcvil: fuma
vero cum in immensum prodit, fama esse jam desinit, et
fit patio rei jam engaine. Quis enim jam lamam vocet,
cum res aliqua a terrain cœlum nota ait? Deiude nec. ipsum hyperbolem potuit taquine. llle curium dixit, hic auv
ras et nubile. Hæc autem ratio fait non mquandi omnis,
quæ ab ancien:- transcripsit, quod in omni operis sui parte
alicujus Homerici loci imitationem volebat inserere; nec
tamen humanis viribus illam divinitatem ubique poterat
æquare : ut in illo loco , quem vole omnium nostrum judicio in commune pensari. Minerve Diomedi suo pugnanti
dominai liammarum addit ardorem; et inter hostium cmdes iulgor capitis vel armorum pro milite minaiur :
Azîr’ oi à: xôpvôo’ç 1s mi. déniât); àxâparov aüp. l

Tremunt sui) vertice crislm
Sangulncæ, clypeoqur mlraniia fulmina initiant.
mode idem ponit de Ænea :
Ardrt apex capiti, éristique ne vertice flamma
Fundiiur, et vastes umbo vomit æreus igues.

Quod quam importune posiium sil, liinc apparet , quod
necdum pugnubat Æneas, sed tantum in navireuicns appau
rebat. Alio loco :
Cul triplici rrinila juba gnian alta Chimrcram
Sustiuet, Ætneos émoulent faucibus ignés.

Quid P quad Æneas , recens allatis armis a Vulcano, et in
terra positis, miratur
Terribilcm cristis galcam ilammasqne vomrntem.

Vultis ctiam filiendi aviditatem videre? ioci hujns, cujus
supra meminimus , fulgure correptus,
’H , au! numinum ên’ ô;pûm varias Kpoviaw
’Auôpôo’tat 6’ épi: luirai. ènsppdiaavto éventez .

lipase: dn’ étendîmes péyav 6’ flûtiau ’Olowtov.

sera voloit loqueuti Jovi assignare parem reverentiam. Nana
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remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Homère) :

CHAPITRE XlV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’llo-

mère, qu’il a voulu imiter quelquesmns de ses défauts.

a En ce moment le père des dieux soulevait ses
a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
« Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
a des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr ; cependant le poète ajoute tardivement:

Avec quel soin il a imite les épithètes ainsi que les autres ornements du discours.

Virgile se eomplalt tellement à imiter Homère ,
qu’il imite même des défauts mal à propos repro-

chés à ses vers. Ainsi, il approuve dans la versification d’Homère cessortes de vers que les Grecs

appellent acéphales, lâches nappai), hypercata-

leptiques, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

arietat in portas,

a Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

n libre, et place dans leurs bassins les destinées
n diverses des deux combattants. u

...- (frappe de la tête contre les portes v).

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(« chemin tissu de murailles aveugles ;) et autres vers semblables. n

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Parielihus textum eæcis itcr,

Exemples de vers lâches, c’est-à-dire qui ont

qu’il ne fût pas quelquefois inférieur a celui que ,

dans le milieu des syllabes brèves pour des

dans tout le cours de son ouvrage, il se propose
constamment pour modèle. Car il a toujours les

longues :
Et dures obice postes.
«.... Les portes affermies par des barrières a).

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-

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

(« Latinus lui-même sort du conseil, (et renonce)
« a son important dessein. u)
Exemples de vers laypercatalepliques, c’està-dire, trop longs d’une syllabe z

quin proiinns omnis.

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 loquatur quanlam Juppilcr sine tumultu , denique post Jus
nonis et Veneris jurgium , intit , en (licorne :
Deum domus nlta silescit ,

Et tremelncta solo tellus. silrt arduus ælher :
Tum Zcpliyri posuere. promit placida æq nom pentus.

....Vulcano decoquit humorem.

(«.... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas miscens argenti vivaquc sulphura.
CAPUT XlV.
in tantum Vergiliodolcem fuisse imitatlonem Homeri. ut vi-

tia quoque nonnulla mmularl voluerit. Tum quantnpere
illius sil iniilatus epillicta. ceteraque, qua: gratiorem rad.
dunt oratloncm.

trinquant non idem sil, qui locutus sil panlo ante, sine
nllo mundi totius obseqnio. similis importunilas est in

Adeo antcm Vergilio llomeri rlulcis imitatio est , ut et in
versibns villa, qua! a nonnullis imperite reprehenduntnr,

ejustlem Jovis lance, quam ex illo loco sumsit z

imilatus sil, ces dico, quos Glu-ci vacant àxeçüochayz-

Kal 16:5 En 196mm «5179.9 khans n’ouvre.

Nain ouin jam de Turno prædixisset Juno,
Nuncjurenem imparilius video concurrere faits.
Parcarumque dies . et lux inlmica propinquut;
manifestnmque esset, Turnum utiqne periturum; son) lamen
Juppiler ipse diras æqllato examine lances
Suslinel. et tala imponit dlversa duorum.

Sed lime et alia ignosrenda Vergilio, qui sladii cires Homcruln nimiclate excellit modum. Et re vera non polerat
non in aliquibus miner villeri, qui par omnem poesim suam
hoc uno est prarcipue usus archétype. Acriter enim in Ho-

merum oculos intendit, ut æmularetur ejus non modo
magnitudinem, sed et simplicitatem et præsentiam orationis, et tacitam majestatem. Hinc diversarum inler herms sans personarum varia magnificatio: liinc Deorum interpositio : hinc auctoritas fabulosorum : hinc affectnum

naturalis expressio : hine monumentorum : persecutio:
bine parsbolsmm empuantie : bine. lorrcntis orationis
sunitus : lune rerum singularum cum splemlnre fastigium.

9014:. ünspxa-ralnxnxaüç. Quos hic quoque, llamericum

stilnm approbans, non refugit z ut sont apud ipsum, âni-

çaÂot : t

Arlelnl ln partis.
Parielibus tcxtum cæcis iler.
et similia. Aayapoi aulem . qui in media verso braves syl.
latins pro longis ballent z
Et dures obioe postes.
Consilium ipse pater et magna incepta Latium.
’I’nepxarainxnmt syllabe longiores sunt :

Quln proiinns omnis.
et z

Vulcano deooqnlt humorem.
et z

Spumss miseens argent! vivaque sulphurn.

et :
Arbutus horrlda.

Sunt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et ul-
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vomi rami (les branches à la chevelure dorée),

centumgemiaus Briareus (Briarée aux cent
bras), fauni’leram noctem (la nuit fumeuse), et

nus
du

tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

agile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours de sa narration,

ace.

semble adresser la parole à quelqu’un :

utes

a en démence. u

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et

n Vous auriez vu alors le divin Agamemnon

à veillant. u

ions

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:
lque

n Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

« cipitant hors de la ville. n ’
Vir-

a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a animer toute la côte de Leucate. a
avec
ime,

:u. a
l adriffs-

a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flot-

- ter sur la mer. n
n Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se lan ver dans l’eau sans se mouiller. u

Le divin Homère sait rattacher très à propos

il!) ) ,

au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

nent

les disposer par ordre chronologique; et de cette

7’.)th

manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style histori-

lieu-

univo; «Î qui

le les
rite),
a exdes

que. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :
« Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

ariéépi-

a d’Éétion: nous l’avons dévastée, et nous avons

aleuri-

c amené ici toutes ses dépouilles. v

Et ailleurs:
’Eve’ orin (in; apitoie-ta 713m; ’Aïaps’pvovz 550v.

l he- a

nec hoc Vergilius prælermisit :
Migraines cernas, tolaque ex orbe rurales.
et :
Totumque instruclo Marte vidures
Pervers Leucaten.
et :
Pelago credas lunure révulsas

Cycladas;
imi38m-

luszaïre

ium
inis

nia

dde
Ter-

an-

et :
Studio incassuin videas grstlre lavandl.
item divinus ille vates res vel paulo , vel multi) ante transactas opportune ad uarratiouis sale seriem revocat; ut et
liistoricum stilum vitet, non per ordinem digerendo, qua:
geste surit, nec tamen præteritorum uobis notionem subtrahat. Theben Asiæ civitatem aliasque pluriinas Achilles,
anlequam irasceretur, everterat : sed Homeri opus ab As
chillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignorareiuus, qua:
prius geste saut, fit corum tempestiva narratio z
’flxôpeû’ à; Offim [5Mo néhv ’Herïawoc,

Tùv de ôœnpâlhpév se , mi Maya êvOa’ôe flâna.

et alibi :
ramassa En si»: muai «ont: dici-ira? niveau-tram
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a J ’ai dévasté douze villes avec la flotte, et onze

dans les champs troyens avec l’armée de terre a
De même, lorsqu’il est question de Calchas,
le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre

quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers
les rivages troyens qui leur étaient inconnus :
- (Calchas) avait dirigé vers Iliou les vaisseaux
a des Grecs, au moyeu de l’art de la divination
n qu’ApolIon lui avait donné. n

Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent

(Exemple z)

en Car on dit que Cygnus, pleurant son bien-

c aimé Phaéton. u

- Et plusieurs autres exemples semblables.

.CHA PITRE XV.
Des diversités qu’on observe dans les dénombrements de

troupes chez Virgile et chez Homère.

Dans les énumérations de soldats auxiliaires

qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait

(ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile

que leur armée aurait dix ans à passer dans le

continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa

pays ennemi.Dans un autre endroit, c’est un vieillard qui raconte d’anciens événements. Or, on

méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant

sait que la vieillesse est verbeuse, et se plait a

les Lacédémoniens, les Athéniens et même les

faire des narrations :

Mycéuiens, auxquels appartenait le chef de

(Nestor : ) a Pour moi, j’ai eu affaire jadis avec

l’armée, commence son énumération par la Béo-

a des hommes plus vaillants que vous, etc. et ailleurs:

tic. Ce n’est point par un motif pris de la di-

(Nestor :) a Ah! si j’étais aussi jeune, et si
a j’avais encore toutes mes forces, etc. n
Virgile a très-bien imité ces divers artifices :

qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
point de départ. C’est de là qu’il s’avance, par.

r (Évandrez) n Je m’en souviens, lorsque Priam,

sulaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

- fils de Laomédon, Vint visiter les États de sa

tre sur sa route, limitrophes les unes des autrœ,

gnité du rang de cette province, mais parce
courant successivement les pays alliés, tant in-

a: sœur Hésione. n

le ramènent progressivement au point d’où il

(Didou :) a Je me souviens même que Teucer
n vint autrefois àSidon. n

est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

(Évandre :) a Tel que j’étais lorsque, pour la

a: première fois, je mis en déroute une armée
a sous les murs mêmes de Préneste. n
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais négligé, a l’exemple de son modèle, de nous ins-

truire des faits anciens.
listé: 8’ Miami omit 1216: ’l’çoinv épiômÀoV.

item, ne ignoraremus, quo duce classis Græœrum ignotum sibi Troja: litas invenerit, cum de Calchaiite quereretur, ait z

Mais , fidèle à son ordre méthodique, quand son
énumération est terminée, il se retrouve au lieu
ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

n’observant aucune méthode dans la mention

qu’il fait des divers pays, bouleverse par de
fréquentes divagations la disposition des lieux.
Le premier individu qu’il nomme est Massicus ,
chef des guerriers de Clusium et de Cose : après
tacuit, quin et ipse notifia: nostrm aucloris sui imitator
ingercret:
Namque ferunt luctu Cygnum Pliaellionlis amati.
et similia.

Kilt alizées” üfiaar’ ’Axauïiv ’Diov alan),

"Hv dici uawocüvnv, Thv et nôpe d’offrir): ’Arrôütov.

Et ipse Calchas narrai. amen , quod Græcis navigantibus de

serpente passerum populatore contigcrit. Ex quo denuntialum est, exerciliim annos decem in hostico fulurum.
Alio loco senex, id est, referendis fabulis arnica et loquax
ætas , res refert velnslas :
’Hôn vip nor’ 5.va mi. âpeioow, fienep üpîv,
’Avôpa’ww dopâmes

et relique. Et alibi.
EO’ «à; Mahonia, pin 85’ par. Epawîo; sin ,

Ubi vero ennmerantur auxilia, quem Grœci catalogum
vocant, eundem auclorem suam conatus imilari, in nonnullis paululum a gravitate Iiomcrica deviavit. Primum ,
quod Homerns prattermissis .Allicnis , ac Lawdannone.
vel ipsis Myccnis, unde erat’Tertor exercitus, thulium
in catalogi sui capite locavit, non 0b lori aliquam dignitatem , sed notissimum promontoriuru ad exordium sibi enn-

et sequentia. Vergilius omne hoc gémis pulclierrime :emu-

merationis elegit. Unde progrcdicns , mollo medilei’ranca ,

lalus est.

mode maritime juncta describit. inde rursus ad ulrumque
sitiim cohærentium locornm disciplina describentis relut

Nain memini [laitonna visenlem rogna sororis

homodontiadem Priamum.
et .

iter agenlis accédit. Née allo saltu cohzrrentiam régionum

in libro suo hiare permittit; sed ohviandi more procedeus

et :
Atque equidem Teucrum memini Sidona venlre.
Qualls crum cum primum acian Præneste sub ipso
Stravi.

et de furto vel peina Ceci iota narratio. Nec vetustissima
a-

CAPUT XV.
Quæ diversitas catalogorum sil apud Vergiilum et Homorum.

redit onde digressas est, et ils finitur, quidquid énuméra-

tio ejus amplectitur. Contra Vergilius nullum in commemorandis regionibus ordlnem servat , sed loconim sericm
sallibus lacerai. Adducit primum Clusio et Cosis Massi.
cum. Abas hune sequitnr manu Populonim liminaux comi-
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lui vient Abus, accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. n Cet Osinius n’avait

pulonie et d’llva (l’île d’lâlbe) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitaan de Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sous iesordres de Massicus? I-Zniin,ni niassions, niOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. Il en

tion, très-éloignée de i’iÊtrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
li revient ensuite a Case, a l’yrges et a Gravisea,

villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles Il assigne pour chef Astur. De

est de même :
n Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

- coins, du belliqueux liemon, du vaillant Uni.

la Cygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus a Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

u brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippo-

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré.

ils n’ont obtenu, parmi la foule des combat-

gions auxquelles ils appartiennent, l’on verra que
Virgile n’a pas mieux suivi cette fois l’ordre de

tants, aucune mention , soit glorieuse , soit

in 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 in mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit une dénomination collective. au lien d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

« lyte. u

honteuse. Aster, Cupanon et Cyguus, célèbres
par les fumes de Cygnus et de Pinot-ton , ne (ont
rien dans le eombat;tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Sarntus y figurent, ainsi qu’Atinns,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention , Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilns terrassa
Corinôe, lequel reparaît dans le douzième pour
tuer Ébuse :

c Corine’e, qui se trouvaitlà, saisit sur l’autel
u un tison ardent, et le. porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. n

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisus, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue
(lamer-te , dans le dixième livre; et, dans le dou-

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux
qu’il a nommés dans son énumération, tandis

zième, u Juturne prend la forme de Camerte. n

qu’ii en nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée est tué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. il dit que , sous la conduite de Mas-siens, a vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus - sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

si Palinure-Jasidcs et Japix-Jasides sont deux
frères. Hippocoon est qualifié fils d’Byrtacide.

tandis que je retrouve ailleurs :

tutus. l’est hos Asiian miseront Piste. Qllæ in quam ion-

ginqua sint Elruriœ parte, notius est, quam ut annotandom sil. Inde me: redit Cærete, et Pyrgos , et Graviseas.
Inca urbi proxima, quibus ducem Asturetn dedit. Hinc rapit. illum Cygnus ad Lignriam, Ocnus Mantuam. Sed nec
in coulage auxiliorum Turui , si volis Silllm lecorom mente

percurrere, invenies illum continentiam regionum secutum. Deiude ilotnerus 0mnes, quos in catalogo numerat,
ctiam pugnantes vel prospera, rei sinistre sorteI commemoral : et, cum voit diecre occisos, quos catalogo non
inseruit, non hominis, sed multiludinis, nomen inducit :
et quolies multam nocera significare vult, messem hominnm factum esse (litât; nuili certum nomen facile extra cataiœum vel addens in acie , vel detraliens. Sed Mara noster
anxietateru hujus observationis omisit. Nain et in catalogo

nominales prieterit in belle, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massive duce mille maous juveuum venisse,

dixit,

Fortemque Gyam. fortemquo Scmtum.
Pulcher quoque Equicolus,
et z

Havorlius Hæmon,

et :

fortissimo: timbre,

az
Virbius Elppolyti proies pulcherrima hello,
nullum locum inter pugnanlium agmina, vel gloriosa , vol
turpi eommemoralione meruerunt. Astur, itemqueCupano,
et Cygnus , insignes Cygni Phaethontisque fabulis, nullam
pugnm operatn præstant , cum Alesus et. Surate ignotissimi
pognent, et Minas ante non dictas. Deiude in his, que»
nominal, sil sæpe apud ipsum incanta coniusio. in nono
Corinreum sternit Asilas; deinde in duodœimo Ebusum
Corinæus interiicit :
Obvius ambustum torrent Corînrrn ah ara

(lorripit. et venturi: ribose plagamque retenti

qui nitrata Clusi,
Qulque Cons tionem.
deinde Turnus navi rugit ,
Quo rez Clusinls advectus Oslnlus orin;
quem Osinium nunquam antes nominavit. Etnuncineptum
est, regem sub Massa» militare. Prælerea nec niassions,

sic et Numm, quem Nisns occidit, postca Æncas persequitur :

nec Osinius in hello peuitus apparent. Sed et illi, quos
dicit ,

Clorea in uadecimo occidit Camille, in, duodccimo Ter-

nouons.

Occupat. os.

Fortemque Numam.
Camerlem in decimo Æneas sternit. At in dumiecimo,
Juturna formam assimulata Camertæ.
21
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a Asiias, fils d’Hyrtaeide, renverse Corinée. n
u Le prêtre de la nation des Marrubieus vint
a aussi; le fils d’Hippolyte marchait aussi. » h
A la vérité , il est possible que deux individus
aient porté le même nom; mais voyez l’exactiPeut-être quelques personnes penseront que la
variété de l’un est préférable à la divine simplitude d’Homère dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème , il appelle l’un : a le
cité de l’autre. Pour moi, je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répén fils de Télamon; au et l’autre: a le bouillant
c fils d’OiIée. n ll (litailleurs que «- ces deux héros
titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète
a avaient le même nom et le même courage. n
C’est ainsi qu’il a soin de séparer par des insignes

et à la nature même de l’énumération. N’ayant

spéciaux ceux qui portent un nom semblable,

dans ce morceau que des noms à relater, il n’a

alio que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a tâché d’évi-

ter ia monotonie. Homère a eu ses motifs pour
répéter souvent la même tournure :
a Les habitants d’Asplédos; n
- Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémoue, entourée de

- montagnes. n

Virgile, au contraire , varie ses tournures, ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
. Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhéniens,

a commence le premier la guerre. n
a A ses côtes marche son fils Lausus. n
- Après eux (Aventlnus montre) dans la plaine
- son char décoré d’une palme. u

u Ensuite les deux frères. u
- Et le fondateur de Préneste. u
n Et Messape, dompteur de chevaux. n
« Voici l’antique sang des Sabine. n
a Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. u
nus. Palinurus lasides, et lapix lasides quæro an fratrcs
sint. llyrtacides est liippoeoon , et rursus
Hyrtacides Coriaæum sternlt Asilas.

sed pointeront duo unum nomen habuisse. Ubi est illa in
his casibus Homcri cautio? apud quem cum duo Ajaces
sint, mode dicit, Telzutlmoç Aiaç; mode :
’Oîlfioç «la; Alan.

item alio :
160v Oupèv Épine ôpxbwuot.

Née desinit, quos jungit nomine,insi1:nihns separare; ne
cogatur lector suspiciones de varietate appellationis agitare.
Dcintle in ealaiogo sue curavit Vergilius vilare fastitlium :
quad liomerus alia ratione non cavit, eodem figura sæpe
repetita.

minutieusement son style , pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passe

effectivement une armée en revue, il se sert simplementdes ex pressions numériques ; ce qui n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée :

a Schédius et Épistrophus commandaient aux

a Locriens. u .

a Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

a fils d’Oi’lée. n

a Niréus d’Ésyma’eoaduisait trois vaisseaux

a pareils. n
Virgile lui-même admirait les énumérations
accumulées d’llomere , qu’il a traduites avec une
grâce que j’oserais presque dire supérieure à celle
de l’original :

« Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est
a bien enceinte de murs, Lyctum,lllilet, la blana clic Lycaste, et Phaste. v (Homère).
C’est à l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Ecce Sahinorum prisco de sanguine.
Hic Agamemnonius.
Et te montosæ.

Quin et Marrubia venit de gente sacerdos.
lbat et Hippolyti proies.

lins copias fortasse putat aliqnis dirime illi simplicitati
præferendas. Sed neseio, que morio llomerum repetitio
illa unice (lecet; et est genio antiqui poche (ligna, entimerationique convenions : quod in loco mera nomina relaturus non incurvavit se , neque minute lorsit , dedurendo
stiluln per singuloruin variétales; sed sint in œnsnetmline
perceusentium, tanquam per aciem dispositos ennmerans.
Quod non aliis quam numrrorum fit vocabulis. Et tamen
egregie, ubi Oportet, de nominibus ducum variat z

0l 5’ ’Aonlrfiàv’ Evatov.

Aùràp omnium 215’510; mi ’Eniorpoço; 11,910.

Oi. ’3’ lâüôomv Ezov.
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Hic autem variat, velot dctlecus aut erimen vitans repeutionem:
Primus lait bellum Tyrrhenls ASper ab oris.
Filius truie juxta Lausus.

Illaln vcro ennuierationis congestioncm apud lioinerum
Mare athnirulus ita expressit, ut pinne enm dixetiiu elegantius transtnlisse.
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Pire l’rzrneslinze luntlnlor.

At Mesapus equum douiitor.

Et similia. Ad quad exemplum illo Vergiliana Sunt :
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- Les campagnes sont couvertes de troupes :
a les jeunes descendants des Argiens, les batail- lons des Arunces, les Rutulcs, les vieux Siona niens, et auprès d’eux le corps des Gaurnnes,
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglerent, loi
en enlevèrent l’art divin du chaut, et lui firent
a perdre le souvenir de l’art de jouer de la ci! thare. in

- et les Labiens qui portent des boucliers peints;
u les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
- ceux qui cultivent la rive sacrée du Numi-

Et ailleurs :

- cus, qui labourent les collines Rutules et la

a tyoehe’e , qu’il amena d’Éphyre, ville située sur

a montagne de Circé,chumps que protège Jupiter

a les bords du fleuve Sellcnte, après avoir dévasté

a Anxur etc. n

a Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa
a lance avait rendu célèbre. Hercule l’eut d’As-

a plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-.

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombrements (de troupes) de. Virgile et dans ceux d’llomère;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par tmsard, soit à dessein, s’éloigne (l’llomère; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénombrements de troupes,’nprès des détails arides et

(les catalogues de noms propres, de placer un
récit d’une poésie agréable, pour délasser l’esprit

du lecteur. Homère sait amener, parmi les énumérations des noms de pays et (le villes, des ré-

« piter.Tlépolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

a père, le vieuxLicymnius, fils de Mars. u

Voyez aussi ce qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisodc d’Aveutin et celui d’llippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnus. Ce sont ces
ornements mêles à la narration qui en détruisent
la monotonie. Virgile observe la’ même chose,
avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres
des Géorgîques. Ainsi,upres les préceptes, arides
de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par

cits qui rompent la monotonie.
« Ceux qui habitaient Pylos et la riante Arè-

un épisode quien est déduit. Dans le premier li-

- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphee, et
. Apys qui est bien bâtie; Cyparisse , Amphigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

a née, Plétée, Élos , Dorion, où les Muses pri-

des troupeaux ; le quatrième enlin est termine

a vèrent le Tliraee Thamyris de l’art du chaut :

par l’épisode, bien amené, d’Orphe’e et d’Aristee.

vrc, ce sont les signes précurseurs des orages;

a ce Thamyris, fils d’Eurytus, natif d’Œchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Museselles-mémes, filles de J opi-

gile, reluit l’imitation d’llomèrc.

Azmlna densentur compls , Argivaque pub",
Auruncæque menus. Ruiull, vetereaiue Sicanl,
suint Gaurann: ncies, et picti sont: Labicl :
Qui saltus. Tiberine, tues, sacrumquc Numlcl
Litus airant, Rutulosque exercent vomere colles ,
Cimcumque jaguar : quis Iuppiter Annule anis
Præstdet. etc.

La poésie d’ilomère est remplie de sentences,
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moira; et le mot «in (le ha-

verbe, et a passé dans la bouche de tout le monde.
. Mais comment les dieux protégeraientils tous

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

« les hommes ensemble?»
a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

et mentionne le hasard, mais il lui attribue

a et le laisser partir quandil veut. n

sophes qui ont prononcé son nom reconnaissent

- La modération est excellente en toutes cho-

a ses. x
- La plupart des hommes sont méchants. n

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles
a des gages pour les engager. »
a lnsensés ceux qui veulent s’opposer a de plus
a puissants qu’eux i»

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

encore la toute-puissance; tandis que les philoqu’il n’a par lui-mémo aucune force , mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les narrations historiques, Virgile s’éearte aussi quelquefois d’Homère. Ainsi, chez ce dernier, Ëgéon

combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre , il
combat coutre lui. Virgile nous représente Eume-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux

là dans Virgile.

qui a hérité de la bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

a Nous ne sommes pas tous capables de toutes
n choses. a

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Paris; il ne fait point de Ganymède

maximes. Il ne manque pas non plus de ceux-

a L’amour subjugue tout. n

le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’e-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. x
a Mourir est-il donc si malheureux? n
a Chacun a son jour, qui est fixé. n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

n Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

- que la ruse? u

tint pas, au jugement de Pâris , le prix de la
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres à chaque contrée, et
a celles que chaque contrée refuse. u

de cet adultère débauché qu’elle persécuta toute

a Faim sacrilège de l’or. »

On trouve dans Virgile mille autres maximes

dieux. pour les servir. Virgile attribue le ressentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

femme honnête;et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rap-

mulation que Virgile imite son modèle. Il chan-

porter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout

gera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mêmes

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant, soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’Homère. Ainsi, le poète

Pluton lui-même, poussant des cris d’épouvante.

grec ne reconnais point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses a un seul

a dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

Homère, par une grande idée, suppose que le

bouleversement de la terre arrache des enfers
a Le père des dieux et des hommes fit enten-

un 06m.); ripa. navra: 050i 56cm»: àvauSnowt.

parte Homerici voluminis nominctur. ContraVergilius non
solum novit et meminit,sed omnipoleutiam quoque eidem
tribuit; quam et philosoplii , qui eam nominant, nihil sua
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et alia plurîma, qnæ sententialiter proferuntur. Nec hæc

apud Vergilium frustra desideraveris :
Non omnia possümus 0mnes.

Omnia vincit amer.
Labor omnia vlncit improbus.
Usque adcone mori miserum est?
5m sua calque dies.
Dolus an virtus quis in haste requirit?
Et quid quaæque lent regio, et quid quæque muet.
Aurl sacra lames.

et, ne oblundam nota reicrendo, mille sententiarum talium aut in 0re sunt singulorum, eut obviœ intentioni legentis oceurrunt. In nounullis ab Homerica secte, haud
scio casanc an sponte, desciscit. Fortunam [lameras nescire maluit, et soli Deo, quem perm vocat, omnia reo
genda commitiit; adeo ut hoc vocabulum 16111 in nulla

contra Jovem armant versus Maronis. Eumedes Do louis
. proies, hello præclara, animo manibnsqne parenlcm refert; cum apud Homerum Dolon imbellis sil. Nullam
commemorationem de judieio Paridis Homerus admiltit.
idem vates Ganymedem , non ut J unonis pellicem a Java
raptum, sed Jovialium poculorum rninistrum , in atrium
a Diis aseitum relcrl, velut 0:07rpemï):. Vergilius tanlam
Deam, quod cuivis de lionestis feminæ deiorme est, valut

specie victam Paride judicante doluiSse, et proptcr eatamiti pellicatum totem gentem ejus vexasse, commemorat. Interdum sic auclorem suam diæimulanter imitatur,

ut Ioci inde descripti eolam dispositionem mulet, et faciat relut aliud videri. Homerus ingenti spiritu ex perturbatione terræ ipsum Ditem patrem territuln proailire.
et exclamare quodammodo tuoit:
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et les som-

racines et
le nombreunble avec la
L des Grecs.

and de son
son trône et

le Neptune,
tr’ouvrir au-

-es hideuses
anxieux-mè-

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’Apollonius et de Piudare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce qui fait ressortir évidemment le secours
qu’Homère a prêté à Virgile, ce sont les
moyens que celui-ci a imaginés lorsque la nécessité l’a contraint à inventer des motifs de
guerre , dont Homère n’avait pas eu besoin,
puisque la colère d’Achilie, qui donne sujet à

regards des

son poème, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

l; mais pour
la mettre en

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;

rofonde’ment

événement occasionne aux habitants de la campa-

[cures infer-

gne , dont les agressions suffisent p0ur amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient

détestés des
l’abîme sans

, à l’immis-

mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet

attachés au service des écuries royales, et qui ,
par conséquent, n’ignoraient pas l’alliance que

larcins dis-

e travail ne
i u Les dieux
etc la même
Jupiter, dé-

s deux peu, condamnés

eux - mêmes

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Enée).Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel ,
et que la plus horrible des Furies soit évoquée du

Tartare; que des serpents viennent, comme au
théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de
parcourir les rues de la ville, associant à ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne l’es,

,.s"in
.

11mm.
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ou) posait, ut
sans
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CAPUT XVll.
Non satis apte Vergilium feelsse lnliium hi-lli intcr’l’rojanns

et Latines. inde. qua: ex Apollonio et Pludaro traduirait:
qnamque (lrecoorum cum vocabulis . ium inflexions ctiam,
sit delectatus.

Quid Vergilio confulerit [tomeras , hinc maxime liquet.
qnod ubi rerum necessitas excgit a Marone dispositioncm

inchoandi belli, quam non hahuit llomcrus, (quippe qui
Achillis iram cxnrdium sibi fecerit , qnm decimo demum
helli anno contigu) laboravit ad rei nom: partnm; cchum
fortuito sancium récit causam tumultus. Sed ubi Vidit hoc
love, nimisque puérile, dolorem anxit agrestium, ut impetus corum sufficeret ad hélium. Sed nec serves Latini ,

les.

et maxime stabulo regio cnrantes, nique ideo, quid fir-

nm ille dixis""4; hoc idem

dcris cum Trojanis Latinus icerii, ex munerihus eqnorum
et carras jugalis non ignorantes, hélium generi Deum

oportebat inferre. Quid igiiur? Deorum maxima dedacilur e cri-lu, et maxima Furiaruni de tartaris adsciscilur:
spargunlur angines vclntin scella parturientes (morem z
regina non solum de penctralihus revcrcntiæ matronalis
educitnr, sed et per urbem mediam rogitur faccre disenrsus : nec hoc contenta , siivas peut, acriiis reliquis
niatrihns in sociolatem fui-cris. llacchalar chorus queu-
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étouffant en soi la conscience du vrai, on se

sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

plait à voir célébrer comme Véritables les fables

Baeehantes qui célèbre de folles orgies? qu’im-

que les séductions du poète ont glissées dans les

porte, dis-je, tout cela? J’avoue que j’eusse

esprits.
’ si Virgile aura pu atteinVoyons maintenant

mieux aimé que, dans cet endroit comme en
d’autres, Virgile eût trouvé quelque chose à

imiter dans son modèle ordinaire , ou dans quelque autre des écrivains grecs.

Ce n’est pas sans motif que je dis dans

dre Pindare, qu’Horace avoue inaccessible à l’imitation. J’omets d’abord quelques légers lar-

cins, pour examiner avec vous un passage que
Virgilea tenté de traduire presque intégralement,

quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné a moissonner dans un seul

avec les vers de Pindare sur la description

champ; mais partout où il a trouvé quelque

des éruptions de I’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et
même ses expressions, à un tel point qu’il est

chose de bon a imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Argonautz’que

dont Apollonius est l’auteur, qu’il a composé
presque entièrement le quatrième livre de l’Enéide, en transportant entre Énée et Didou les

plus abondant et plus enlié que Pindare lui-

chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur I’Etna, que ma mémoire me

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Didou, 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
sculpteurs, et ceux qui exécutent des sujets
de tapisserie, puisent principalement dans cet

épisode, comme dans un type unique de
décoration, tous les sujets de leurs travaux,
tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévalu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Didou, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgia insana Celcbrantur. Quid plura?
itialuissem Marouem et in hac parte apud auclorem suam,

vel apud quemlibcl Grarcorum allum.quod sequerctur,
habuisse. Alium non frustra dixi , quia non de unius raremis vindcmiam sibi tccit, sed bene in rem suam vertit,
quidquid nhicumqne invertit imitandum z adeo, ut de
Argonaniiconun quarto, quorum scriplor est Apollonius,
iihrum diacides su:c quarlum totunl pinne formavcrit, ad
Didonem vel :iîncan antiatoriam contiucniiam illedeæ
cirra Jasoucm transformait). Quod ita elegantius auclorc
digessit , ut tabula lascivicniis Didonis, quam faisant novit universilas, per tut tamen secula specicm verilaiis
obtinrent, et ita pro vcro per ora omnium remet, ut picto«

même, a qui l’on a reproché cette redondance

et cette enilure. Pour vous mettre a portée de

suggère :
u (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
a sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« Iants ne semblent, dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans
a l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle« même, roulant des rochers qu’elle fait tomber

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources
a embrasées; prodige affreux dont l’aspect imu prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

n frayeur se rappeler le souvenir. n
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

- Le port ou nous abordâmes est vaste, et
linquo : tinum vero locum, quem tentavit ex intégra
pmne transcrihcrc, volo communicare vobiscum, quia
dignus est, ut enm relirons allias inlucri. Cnm l’indari

carmen, quad de nature atqne flagrantia montis Allure
compositum est, æumlari vcllct, ejusmodi seotentias ct
verba molilus est, ut l’indaro quoque ipso, qui nimis
opium et pingui facundia exisiimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque ait. Atque uti rosmelipsos
ejus, quod dico , arbitres faciam, carmcn l’indari, quad

est super monte dilua, quantulum mihi est memoriæ,
dicam z
Toni; âpaüyovrai très: dalaï-

reu «un; hivernai.
’EY. parlant «nous retapai

res tictorcsquc, et qui ligmeniis liciornm contestas imitantur effigies , hac maieria vcl maxime in cflicicndis si-

A’ attigerai ne. npoxéovrt ëâov nounou

Inulacris tanquam unico argumenta dCCOI’iS utanlur : nec

Ai’mv" ou? èv apçvdta’t 7:51:94;

minus histrionum perpeluis ct gestibus et caulibus cele-

(haineux xu).tvôop.s’vot c165 é; [3105i-

llretur. ’i’auium valait pulchritudo narrandi, ut 0mnes

av cèpe: minou 711417.: ou»; nant-tin,»

d’ilûtllÎSSŒ casiilaiis conscii, nec iguari manum sibi inje-

Kcïva 5’ ’Açaimoio xpouvoù; , épnsréw

cissc regina"), ni- pateretnr damnant pudoris, conuireant

Aaivotirw; dump-

tamen fabulæ,el intra conscicniiam ver-i "(10"! premenles,

TEE’.’ un; plèv (nouaison apeurât:-

maiiut pro vero celehlari . quod pectoribus humanis dul-

GÙ’lt’ 015p.: (Te ni zapiàv-

("cdo liugentis influiit. Vida-.anius, utrum attigent et l’in-

nov âXOÜGat.

darnm, quem Flacons iiiiitatioui inaccssum fatctnr. lit
minuta quidem aique roraulia, qua- inde subtraxit, re-

Audite nunc Vergilii versus, ut inclinasse cum retins,
quam pci’l’ccissc , dit’atis ;
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- tout à fait a l’abri des vents; mais on entend
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brûlant et non pour brillant, ce qui est une ma-

a tamier auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car eundem

a Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de calor. Quant a ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

a nuée , ou brille l’étincelle , ou fument des
u tourbillons de poix, d’où partent des globes
(le feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés

- il décharge et lance dans les airs des rochers

en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

a arrachés des entrailles de la montagne, où ses

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

a profonds bouillonnements font rejaillir avec
- fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile

- en une seule masse. n

pour la langue grecque, d’après les mots nom-

Fidèle à la vérité, Pindare commence à peindre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exha-

breux qu’il lui a empruntés ;

per des flammes durant la nuit. Virgile, tout

« Le cruel (diras) Ulysse. u
- Antre (spelæa) des bêtes féroces. u
n Dédale de loges (des abeilles). n

occupé à faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. r

expressions retentissantes, n’a fait aucuuedistinc.
tion entre ces deux moments. Le poète grec peint

a Les hautes montagnes de Panche’e. r

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

a Telle qu’une bacclfante (Thyas) que fait en-

lant la fumée pendant le jour, et laissant échap-

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 1mm?» «mon: (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin emo

ploie les mots utrum nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal
xpowobç (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 a-t-il employé le mot candente pour
Purine ab accessu reniorum immoius, et lngcns
lpse: sed horrifiois juxta tonat Æina ramis.
lnterdumquc utrum prorumpit ad æthera nubem,
Turbine fumaniem piceo. et cundenie ravina;
Attollitque globos fiammarum, et sidéra lamlril.

lnterdum scapulos , avuisaque vlseera montis
Brian eruclans, liquefaciaque saxa sub auras
Cum gemltu glomerat. fundoque exæsluat imo.

la principio Pindarus, veritaii obsecntus , dixit,quod res
erat, quodqne illic coulis deprchendiiur, interdiu fumare
Æmam, noctu llammigare. Vrrgilius autan, dum in sirepiiu sonituque i’crborum conquirendo laboravii, utrum-

que tempus nulla discrelionc racla couinait. Atque ille
Græcus quidem fontes imiius ignis ernctnre, et fiacre
amncs fumi, et ilammarum l’ulsz et toriuosa volumina in

- Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. n

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
a Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent
a le Cythéron. u

a Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoa nienne (Lacenœ) , fille de Tyndare. n (Hélène).

a Accourez ensemble, Pannes et jeunes Drya« des. b

a Les Oréades forment des groupes çà et la. n

a Les uns forment des chœurs (choreas) de
a danse. n

n Ses nymphes travaillaient les toisons de Illi- let, teintes en couleur d’un vert transparent.

a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
- Spio, Thaiie, Cymodoce.... u
men algue glomemri sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum, nec unquam fando audiium, et omnium,
quae monstra dicuntnr, monstrosissimum est.
Postremo Graine lingule quam se libenter addjxerit, de
crebris, quæ usurpai, vocabulis æstiuiate:
Dlrus Ulysses.
Spelzra [crurum.
Dmdala tecks.
Rllodopeiœ urnes.

Altaque Panclnna,
Aique Cota: , nique Hebrus, et Aciias Orithyia.

et :
Thyas , ubi audlio stimulant irieterica Baccho
Orgia. nocturnusque rocat clamore Cythzrrou.

plages maris ferre, quasi quosdam igncos angines, inculente dixit. At hic vester, airant "ullam turbine piceo et
favillafumantc, («sa xanvoü mon, inierpreiari volens, crasse et immodice congc5sit; globes quoque flam-

et:

marum, qnod ille mouvai): (listerait, duriicr posuit et

Non tibi Tyndarldls facies invisa Lacænæ.
et :

Perle simul Faunique pedum. Dryadesque pucllae.

àwmeç. Hoc vero vel inenarrabilc est, quad n 141mm airant

et :
Hinc atque bine glomerantur Oreades.

fumure dixit turbine prao affouilla camlcnle. Non

et z

enim fumure soient, neque aira esse, quæ suint candeuüa; nisi [une candrnte dixit pervulgatc et impropric pro
ferventi, non pro relucenii. Nam camions sciiicet a can.
dore dieinm, non a calme. Quod auteur scopulos eructari et criai, eosdeniquc ipsos statim quurJieri cl ye-

Pars pedibus plaudunt choreas.
et :
lllilesia voilera nympho:

Carpebani. hyull saluro fucaia colore:
Drymoque. Xanlhoque. Lygeaqnc, Phyllodocequc,
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MACROBE.

«i Alcandre, Halius, Noémou, Prytanis. n
n Amphlon de Dircé, sur les côtes de l’Ara« cinthe. u
« Le chœur du vieux Glaucus, et Palémon fils
a d’lnoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, le-

CHAPITRE XVll’l.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si clandesgznîemcnt qu’on peut a peine reconnaitre ou il les a pui-

Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et

quel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des lio-

gile :

mains. J’en viens maintenant à ceux qui, prove-

n A Glaucus, à Nérée, à Mélicerte fils d’tnoo. in

Virgile a dit:

nant d’une connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être cou-

w A Glaucus, à Pauopée, à Méliccrte fils d’i-

uus que des personnes qui ont fait de cette lit-

DOO. I

térature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre Scru-

n Les Tritons légers,et les énormes relatées. u
il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

aortequ’il dit Mncsthea, au lieu de IlInestlzeum :
car lui-même avait (lit ailleurs z nec fratre Macs-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

ilzeo. Au lien d’OIplwo, il préfère décliner à la
manière des Grecs Orphi’, comme (dans ce vers z)
a Orpliécills de Calliope, (Orpht’ Calliopea) le

vants :

w bel Apollon, père de .Linns. n
Et (dans celui-ci) :

a Nous avons vu, citoyens, Diomedc ( Diama-

l’exorde des Géorgiques , on trouve les vers sui-

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
r- vous doit d’avoir échange le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

«dans les coupes d’Aeliélous (pocnla Acheloia)

dL’n). le

n la liqueur tirée du raisin. n

Cet accusatif en en est grec; cal-si quelqu’un
pense qu’il a dit Diomcdcm en latin, la mesure

La foule des grammairiens ne fait remarquer
rien autre chose. a ses disciples. au sujet de ces

du vers n’existcra plus. Enfin, Virgile s’est com-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

plu adonner à tous ses poèmes des titres grecs,

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

Bucolica, Georgica, Æncis, noms qui sont

a appris à subsiituerle blé au gland ; et que Liber

tous d’une forme étrangère a la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour former, mêlé avec l’eau, la boisson (le l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afinde désigner l’eau,
Niseque. Spioque, Thaliaque, Cymodocequc.

et :
Alcandrumquc Haliumque Nocmonaqnu Prytaninquc.
et :

CAPUT XVlll.

Onze Vergilius ium occulte n Cru-ris traduxerii, ut vis,
undc (lutta sint, posait agnusci.

Amphion Dlreœus in Aclæo Araeintiio,

Et senior Glauci chorus , lnousque Ramon.
Versus est Partlienii, que gramniatioo in Grains Vergilius
usns est z
[34-qu) mi aneî,xai. ’Ivu’np Müaxâprg.

hie ait,
(ilauco, et Panopeæ, et lnoo llcliccriæ.

et :
’i’riionesque cili. i

ri :
lmmaula ente.

Sed de his barmans : quorum plura omnilms, aliqua
nonnullis Ruiiiiinol’lllil nota suai. Ail iila icnio, qua- de

grmrarum lileraruiu peuciralibns cranta, nuliis cognila
sunt, nisi qui grau-am doctrinal!) diligenter ilallSCI’llllt.

Fait enim bic porta, ut scrupulosc et amie, ila dissiniuc
lanier et quasi clamoit) doutas, ut malin trausiulerit,
quai, uude translata sint, difficile ait cognitu. in cxordio
Georgicoruni posait lias versus :
Liber et alnia Ceres, vestm si mimera lollus
Chaoninm piiizxii glandera mutai-il arisia .
Poculaque inventis Aclicloia miscuil uvis.

Arion autrui elileclinalînnilius grmeîs drivetaiur, ut Mm!Jllwa; (livrait pro filllt’SIIN’llllt; siciii ipse alibi : Necjrulre .llnr’sflwo. [il pro Orphro (licet-e inalucrit Orplu’ ,

Nihil in his versibns grammatirnrum minora «liscipulis

grince (il’t’iiliiilliit); ut :

suis amplius luidit, nisi illud, ripera (ferrais cil’rrium , ut

0mm Calliopea, Lino formosus Apollo.

homiues al) aniiquo vicia (insista-rent. et [rameuta pro

et :
Vidimus. o cives , Diommlcn.

glandibus ulorcninr : Liberum vero viiis reperiorvm prit)siilisse lnnnano polui viuuln , cui aqua atlmisrerelur. (Sur

ri ialiuni numinum accusativus Garons est in en desincns. Nain si quis cum puiat latine dixisse liimnmlein,
saunas mciri in YCTS"lit’Siiii’l’ililillll’. Dl’liiillil’,llllllllilCar-

animi Aclirloum amncni potissiiuulu Yr-rgilins, cum
aqnnm vrilct intriliui , noiniinirit , urina vol quant, vrl
omnino saluasse aliqnid erinlitius suspicalur. Dos id al-

ruina sua grœce nialuit insrriln-re, [hircin-u , (lempira,

lias seruiali auinnalveriiinus , durion! poelam. antiquissi-

.liuris. Cujus nonlinis iiguraiio a rrgula latiniiaiis
aliéna est.

morum (li-aimrnin more, sirut (lm-tint auclorilas. clo(tillilil z apud quos proprio in aquar siguiiicatinne pour-
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nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’l C’est

ce dent personne ne s’informe, car on ne soupçonne même pas qu’un sens érudit soit caché
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- saurais assigner d’autre cause à l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

u l)odone, lequel donnait presque toujours pour
a réponse : Sacriflez a Achetons. De sorte que

sons ce passage. Pour nous , après l’avoir profondément médité, nous avons reconnu que le

a plusieurs personnes, pensant que l’eraele n’en-

docte poète s’est conformé , en cet endroit, aux

« tendait pas désigner exclusivement par le nom

idées des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

a d’Achéloüs le fleuve qui coule chez les Acarn naniens, mais toute espèce d’eau en gcnéral,

nom d’Achc’loüs était employé spécialement pour

a attribuèrent ce surnom à l’eau des fleuves de

désigner l’eau. Et ce n’était point sans raison; car

a leur pays, et leur donnèrent par suite le

le motif de cet usage nous a été soigneusement

n nom du dieu , qui est passé après, dans le lan-

transmis z mais, avant de l’exposer, je veux

a page ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que

a qu’on offre à l’occasion des sacrifices, des
a prières, des serments, ct de tout ce qui concerne

c’était une loeution usuelle, de désigner l’eau en
général sous le nom d’Aehcloi’ts. L’ancien co-

a les dieux. n

mique AristOphane, dans la comédie intitulée

Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

(Joe-ains, s’exprime ainsi :
a Je me sentais pesant. n a C’était du vin, bu

ment que, dans les temps les plus reculés de la
Grèce, le nom d’Achéloüs était employé pour dé-

a sans être mêlé avec de l’eau (allaitât?) n C’est-

signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprimé

à-dire du vin pur, en latin merlan. Mainte-

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber
mêla le vin avec Achéloüs. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

nant, voicl dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Histoire, les causes de cette locution :
- Les fleuves sont adorés seulement par les
- peuples qui habitent sur leurs bords; mais le
- fleuve Achéloüs, lui seul, est adoré par tous
a les hommes. Il ne partage pas la dénomination
a commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
- leur a été transportée dans le langage commun.
n Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé- cial, nous lui donnons le surnom d’Achéloüs,

a emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,
a dans d’autres circonstances , nous employons
a le nom commun, au lieu du nom spécial. Par
a exemple , on appelle les Athéniens Hellcncs,

après ceux du poète comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didvme, incontestablement le
plus savant des grammairiens , après avoir donné la raison rapportée ci-dessus par Éphorc, en
ajoute encore une antre, qu’il déduit en ces ter-

mes :
et Peut-être serait-il mieux de dire que c’est
u parce qu’Aehéloiis est le plus ancien des fleuves,

«x que les hommes lui font l’honneur de donner
a son nom à toutes les eaux en général. Car Age-

n silas, dans le premier livre de son Histoire,
a nous instruit du droit d’ainesse du fleuve Aché-

n et les lacédémoniens, Pélopounésicns. Je ne

a lotis. L’Oce’an, dit-il, ayant épousé Tethys , sa

halnr Acliclous. Neqnc id frustra : nain causa quoque ejus

eiazîv, in me; En Amêo’wm langué; qeîèv yàp Eç’ 51:1-

rei cum cura relata est. Sed priusquam causant proponam, illud antiqno pot-la teste monstxalio, hune morem

aw mimi; apacdvuv à (tu); eîwOev, ’Alshbq) Oust-a. (in:
ruilai Mafia-:13, on") ràv poupin 113v âià 17;; ’Axapvzvia;
pâmez, 503.31 1è cuvelas 65m9 ’Azziüov (mi) Toi: laquai:
x1).sî’rÛ:xr, lamai-na: f1; tamisoit zçaanvopiaç. lapai!" de,

loque-nm permgalnm fuissc,ul. Aclwloum pro qnavis aqua
«leurrent. Aristophanes velus commas in coinœdia Coealo sic ait :

que." inlay 31199:.
’llfitçsv vip rat pi cive; où puai; péta:

37.0109).

En: qui: 7è 0j!" à*::;àpo*115;,oürm léyew aidiüauev. Mahon:
751p Tà üôtop’Alaldwv zyeczyopsüausv Êv toi; 69x01; , mi à»

11;;E’JZZÎÇ, mué» rai; (maint; tins? mon: flapi me); 05013:.

l’ntestne lneidins ostendi , Achelonm Græeis vetnstissimis

gravabar, inquit, vina, cui aqna non fuisset admivta, id
cul, lllt’I’O. Cur entent sic loqni soliti sint , l-thorns nolis-

siiuns scriptorhistoriarum libro secundo ostcndit his verliâs 2

èv on): cillai; vannai; a! n),noiôxz.ipoa pré-10v ÜÜaumv’

15,1 a Mur: peut»: navra; à. ou: aupüiünzzv nuit-1,

nô muni; àvàpasw , àvri v , 105 vA71?) (aux; 7h
Via: émanugLi’zv Erri 7!) mtvàv [Ls*a;;ça*ir1;.Tà pin 7&9 0607p

pro qnaeuniqnc aqna dici solituni? [inde duelissime. Verdlius ait, virium :ltlll’lUO Lilierunl pain-ni llllSClllsSt’. Ail

quam rem etsi salis lestium est, (’Illll AI isloplianis comici

et liphorihisloriei verba lmnliderimus, lumen ultra proprcilieinnr. liidylnuscuirn grammaticornm lai-ilcerudilissi-

mas, posita causa, quin superins Ephorus dixit, alu-rani
quoque atljceit his venais :
Ultimo; 5è ëzzîvo lé " v , au 5:5! 76 rivet-w 747w tacaud»)

élima au; icîiv une: 0114m, a ri; iôizç 5.7.5.5qu apoen-

nçsrv’l-Jrawv ahan ’A (Inn, murin à.- povrz; afin

7npm; ’Ayffibw x:)oùp.ï.v , 151v 5’; «Dior: à’lOîLiTlvl’l ri zani
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n soeur, il naquit de cette union trois mille fleu-

fisants pour prouver que ce fut une locution fa-

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anaguie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pelasge de nation , nommé Hernicus, il a

milicre aux anciens, d’employer le nom d’AchéIoüs pour designer génériquement l’eau; j’y

imaginé d’attribuer aux Herniques, quisont une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide , que le. même grammairien Didyme expose

avait lu être cette des Etoliens. Or, Julius Hi-

en ces termes, dans son ouvrage intitulé n Du
u style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans

talle), prouve longuement que les llerniques ont

« vcs, et Achéloüs fut l’aîné de tous; c’est pour-

n quoi il est le plus révéré. u

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

gin, au second livre de son traité des Villes (d’1-

Hypsipyle, n qu’Achéloüs signifie toute eau en

eu pour chef un Pélasge nomme Heruicus. Quant
à la coutume des Etolieus, d’aller au combat un

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poète Eu-

« gué de l’Acarnanie, province dans laquelle

ripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de meneagre, un messager paraît sur la scène, et décrit le
costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

a coule le fleuve Achetons, il dit :
« Je montrerai le cours de l’Achéloiis. u
On lit dans le septième livre (de l’lîuéide) les

vers suivants, ou il est question des llerniqucs et
de leur principale ville, qui était alors Aungnie :

n... Lestils du fleuve Amascne, que nourrit la

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
a Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té.

a lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne

a riche Anagnie. Tous n’ont pas des armes , un

a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart
u font pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au« tres portent un épieu à chaque main, et sur la

n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Atalante,
« haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est ve« tue élégamment; elle porte un arc et une hache

a tète un bonnet de la peau fauve du loup. Ils

a à deux tranchants. Les fils de Thestius ont le

a ont le pied gauche nu, et l’autre est recouvert
n d’une chaussure faite de cuir cru. u

a pied gauche nu, et l’autre chaussé d’un brode-

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

n est d’un usage général chez les Étoliens.... u

- quin; costume qui rend léger à la course, et qui

usage d’allcrau combat, un pied chaussé et l’autre

Remarquez que Virgile a conserve. soigneuse-

un, ait jamais existé en ltalie; maisje prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :
« Ils ont le pied gauche nu. r

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 qui a dirigé seyivovzat rpmyjhot ramper ’Aza).üio; ôà TIF-15V «9565-311TOÇ, un TE’îllL’n-tal. pïlJ’îTŒ.

Lice! abonde ista suflieiant ad prohalionem maris antiqni,
quo ita loqncndi usas luit, ut Achelous commune omnis

tiqua! nomen lialwrclnr; tamen his quoque et Euripidis
noliilissimi trapu-(liman) scriptoris addctur aucloritas:

quam idem hitlynms grammaticus in his libris, quos
rampas-spam) En»: seripsit, posnit liisverbis :’.Azs).üiav
115w flan); liüptniân; ç-nclv à: 5.236113. Aéynw vip TIEfÀ 651-
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Sunt in libro septimo illi versus, quibus llcrnici populi, et
corum nobilissima, ut [une crut,ciiilas, Anaguia ennuie-

rantur:
Quos dives Anagnia pascit,
Quos. Amascnc pater: non illis omnibus arma ,
Ncc clypei currusvc soumit. Paris maxima glandes
Livcnlls plumlai spargil. pars spicula aI-slal
Bina manu: flilvosqnc lupi (le pelle g e
’l’cgmen hahcnl capili : vestiuia nlnla sinislri

Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:
legisset llernicos, quorum est Anagnia, a Pelasgis orinndos, appellatosqne ila a Pelasgo qnodam duce suo, qui
llernieus nominaliatur, morem, quem de Ætolia legerat,
ilernicis assignavit, qui sont vetus colonia l’elasgorum..
Et llernicnni quidem hominem l’clasgnm durera lieraicis fuisse, Julius lliginus in libro secundo Urbium non
paucis verliis proliat. Morcm vcro Ætolis fuisse, une tantummodo perle calceato in hellum ire, osteudit elarissimus seriptor Enripidcs tragicus : in cujus tractrdia, qua:
Mcleagcr inscribitur, nuntius inducilur descrihens, quo
quisque habitu fuerlt ex ducihus, qui ad api-nm carpiendum convenerant; in en hi versus sunt :
Telzpdiv 6è [puaoüv aîsràv 7:57.77; En
Ilprââimu: 07,91); , primum Z’Eaîavbsv misa,
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Houe morem in ltalia fuisse, ut uno perle ealccalo, altero
nudoiretur ad hellum, nusquam adhnc, qnod sciam, icpcri: sed enm Gra-corum nommilis consuctudinem fuisse,
locuplcti aurlore jam palan) faciam. ln qua quidem re mirari est poche lmjus occultissinnnn diligentiam : qui cum

animndvcrlis, diligentissimc verba Euripitlis a Marche
servata? ait enim ill l :
To Mm 173:0; àva’rpôu).ot MÊME;

et eundem pedem nudum Vergilius quoque dixit z
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a La trace de leur pied gauche marque le
c ou. n
Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée à cette question, nous vous
ferons lia-dessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aeneouru, à 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 Etoliens.
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 la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
«i ses expressions : lis ont le pied gauche nu, et
a l’autre chaussé d’un brodequin, ce qui rend

- léger a la course. n «Tandis que la coutume
- des Étolieus était, tout au contraire, de chausser

n le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
a quime paraitplus convenable pour rendre rapide
a à la course. u Vous voyez, d’après cela, que Vir-
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CHAPITRE XIX.
Des autres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Enéide.

Dans la description de la mort de Didou, au
quatrième livre de l’l-Zneide, Virgile emploie les

deux vers suivants, pourrions apprendre que le
cheveu (fatal) n’avait point encore été tranche :

n Proserpine ne lui avait point encore enlevé
a son cheveu blond,ni dévoué sa tête àOrcus et au

a Styx. n
Bientôt Iris est envoyée par Junon pour couper ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette fie.
tion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,
homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces
vers la remarque suivante : - On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux monn rants; mais on sait que Virgile, conformément
a aux usages de la poésie, invente des fictions,
a comme, par exemple, celle du rameau d’or. u

gile a préféré l’autorité d’Euripide a celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

ristote; car jeme refuse à croire que ce poète,

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les

si profondément instruit, ait ignoré ce passage

d’Aristote; et il doit avoir eu ses motifs pour
donner la prefcrence à Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

cheveux d’Aleeste, et ou il parle en ces termes z

a Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons déjà dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais a elle, afin

dirons bientôt.

a de la consacrer par le glaive; car il est cona sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive

a aura coupe le cheveu. Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia nuda sinistrl

instituent pedis. ’
ln qua quidem re, quo vobis studium nostrum magis
t romprohetur, non reticehimus rem pallt’ÎSSillliS notam :

reprehensum Euripidem al) Aristotele, qui ignoranliam
istud Enripidis [disse contendit : Ætolos enim non lilWlllll
petit-m inalii-re nuduln, sed rit’XlrllllL. quod ne aliirnirln

potins, quam prohem, ipsa Alisloirlis verba ponam ex
libro, quem de pot-lis secundo subscripsil; in quo, de Euripide laquons, sic ait z To); r21: biseriez) 1.913992); TÔV nèv
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Cum haro iia sirli, videtis tamen, Vergilium Euripideuuctore, quam Aristoicle, uti "munisse. Nain ut liure ignora-

verit vir tam amie dot-tus, minime ercdiderim. Jure aulcm praiiulit Euripiileui. lis-l enim inscris ri cum crierarmn tragii-rliariun scriptorihus fauiiliarilas : quod vcl ex
præccdentibus licet,ch ex his, qua: inox diccntur, opic
nan.

CAPUT XIX.

De aliis lacis, quos Vereilius a 0mois sumsit, quarto et
nono l’ilrieidus.

lu libro quarto, in describenda Élisa: morte, ait, quoi!

ci erinis ahseissus csset, his versihns:
Nominm illi "arum Proserpina verliee crlnem
Abstulerat, Slygioque caput dainnaverat Oran.
Deiude Iris a Junone missa absridit ei criuem, et ad Orcum
fert. llano Vergilius non de nihilo falmlam (inuit, nient vir
aliasdor-tissimus. Cumulus existimat, qui annulalinnem
ejusuimli apposnithis versihus : a Unde luce hisloria, ut
a crinis aulerendus sit morienlihus, ignorait"; sed assuc-

a vit pociiw more aliqua lingue. ut de aureo ramo. n
Haie Cornulus. Sed me pudet, quad tanins vir, annearum ctiam doctissimus literaruin, ignoravit Euripidis nohilissimam tabulant Alcestim. ln hac enim fabula in sec.
nain Orcus indueitur gladium gesians,quo criuem aliscindat Alcestidi, et sic ioquitur :
’llâ’ 05v yard, xirsiaw si; "A803 :36qu
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Proditum est, ut opiner, quem ser-"tus Vergilius fulminai
aliseiudendi criais imluxerit z ionien antem graver ilirnnt
Diis consccrure; unilè poeia rester ail ex tridis persoua z
Bunc ego Dit!
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du

a Celle-ci , le visage tourné par derrière ,

cheveu coupé. Les Grecs emploient le mot étymon,

- reçoit dans des vases d’airain le suc qui décou le

pour désigner l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire a Iris:
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter
a ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

a de l’incision n.

Je viens de prouver que la plupart des passages cités plus haut sont appuyés sur l’autorité

des poëles tragiques; maintenant, je vais signa-

ler ce que Virgile a pris à Sophocle. Dans le
quatrième livre (de l’Énéide), Élisse, (Didou)

abandonnée par Énée, a recours aux prières des

pontifes et aux invocations des magiciennes;
et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux
d’airain. Ne semble-HI pas naturel de se demanderiei comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a
imités :

a On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupées au clair de la lune, avec des faux
a d’airain, et qui distillent un suc noir et venin meus. n
Une tragédie de Sophocle porte, jusque dans
son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de
nos recherches. Elle est intitulée Piloro’um (ceux

Et peu après :

n Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faux

a d’airain,en criant et poussantdeshurlements. r
C’est indubitablement de ce passage de Sophocle, 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
Plante :
Mecum habet patagus, me, morbus.

Ni de cet autre de Virgile :
n Les sons des Curètes et l’airain retentissant. -

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de son savant et curieux ouvrage sur l’italie : a Jadis les Toscans
a se servaient de charrues à soc d’airain, pour
a tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaicnt aussi dans le culte qu’ils rendaient à
n Tagès. Chez les Sabins, on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. -

Il serait trop long de passer en revue les nombreux passages des plus anciens auteurs grecs,

qui coupent des racines). Médée y est représentée

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient
aux sous de l’airaia. ll suffit, pour le moment,

cueillant des herbes vénéneuses , la tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le dos, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.

même de la violence. de l’odeur léthifère, et ex-

On trouve, dans le neuvième livre de l’Éne’ide,

primant leur suc dans des vases d’airain, après

les vers suivants:

les avoir coupées avec des faux du même métal.

a Le fils d’Areens se i’aîsait remarquer par
« l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée

Voici les vers de Sophocle:
Sacrum jussa fera, teque. isto eorpore solvo.

None quia pleraque omnia, quœ supra dixi, inslructa
aneturitate lragicorum probavi ; id quoque,quod aSOpbncle tractumest , annolabo. ln libro enim quarto Vergihus
lilissam facit, poslquam ab .llinca relinquitur, velu! ail sacrieolarnm sagarumquc carmina et devotiones fugiculem ,

et inter cetera ait, sedandi maoris gratin herbas quasitas, quin alunis falcibus secareulur. "ne res linaire quaislione (ligna est, mule Vergilio (encre fuit-es in inenlem
veucrint? parrain itaque Vergilianos versus, inox et inde
Sophoelis , quos Mil") annulatus est:
Falelbus et messm ad luuam quzcruntur a-nis
l’ubentes berbæ nieri cum lacle. vrneni.

Sophoclis aulem tragrrdia id, de quo quairimus, ctiam
litulopra-fcrl. lnSPrihitur enim’l’izrnépm : in qua Mcdeam

describil , inaleliras herbas secantctu, sed aversam, ne vi
nom orlons ipsa interiicerctur; et aureum quidem herbarum in endos mucus refiiiitlelitcin, ipsas autem herbas
macis l’aleibus exsecantem. Sophoelis versus hi sunt :
"Il 6’ ëEonicaw ZEpÔ; sans: rpénoua:
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lia-c Sophocles : que alu-tore sine dubio Vergilius prolulit (encasfolees. Omniuo autem ad rem diviuam pli-iaque teneri adbibcri solila, milita indicio Sunt; et in his
maxime sacrais, quibus delinire aliquos, aut devovere, aut
denique cxigcrc morbus volebant.’1’aeco illud l’lautiuuni,

(aimait:
lib-cum babel patauds , tes, morbus.

et quad alibi Vergilius:
(Iuretum sonilus crepitanllaque sera.
Sed (’arminiicuriosissimi el dueti verba ponam, qui in

libro de llaliaseeuudo sir. ail : a Prius itaque et Tusms
« aureo vomerc uti,eum conderenlur urbes. solitos, in
n ’l’agelicis corum sacrisinvenio; et in Sabinis ex arrenti-

n tros, quibus mendoles londerentur. n l’ost haro Carrpinii verba, longum fiat, si velim perrensere, quam umllls in loris Crmmrum velustissimi (Pris sonos, tanquam

rem validissimam, adhibcre soliti Sunt. Sed prieseuti
operc docuisse nos suffiriat, falerne (intrus Marouis,
cxemplo Crawl aucloris inductas. ln libro nono Vcigilius
posuit bos versus :
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nité qui manifeste sur leurs bords , relativement
aux serments, sa présence et son action. En ef-

ymè-

fet, lorsqu’on vent savoir la vérité touchant un

e’s) et

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

sont
niest
ivain

qui l’a provoquée s’approche avec elle des crate«

avait

exige le serment de la personne suspecte; celui

.ndes
1vé&

res, après quiils se sont lavés tous deux de touts
souillure, etaprès que liinculpe agaranü par une
caution personnelle qlfil restituera liobjet réclamé,
si liévénement vient à le condamner. [moquant

inenaussi

ensuite la divinité du lieu, le défendeur la pre-

L Le
ique
dans

mémmnàlavùüé,userHHMtsquWHlui

ut les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces cir-

itde

nait à témoin de son serment. S’il parlaitcont’or-

fût arrivé aucun mal; mais s’il jurait contre sa

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

constancesrecommandaient tellement les deux

:xpo-

frèresà la piété publique, qu’on les surnommait

tries

placables, tandis que les cratères étaient surnom-

,Jupar

més implacables. De plus, le temple des dieux
Paliques est favorisé d’un oracle.Eu effet, une an-

flou-

MemwMSœMmæemmanumŒdœmùm,

, en-

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent à un certain héros un

[rent

t les

sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

Tha-

SicHiens, par reconnaissance, entassèrent sur

60:1,

l’autel des Paliques des fruits de toute espèce ; ce

sla-

qui fit donner a leur autel lui-même la qualifi-

lelà

hu-

cation de pinçais. Voila toute l’histoire des Pa-

liqucs et de leurs frères, qui ne se trouve que

gros

danslesécflvainsgrecs,chezlesqueb Virgüeifa

tdcs

pas moins puisé que chez les Latins.

sent

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une

sles

incolæ enteras vacant, ci nominc DrIIos appellant, fratresque ces l’aliwrum exisümant : et habentur in cullu

maxime; præcipuequc circa exigcndum juxla eus jusjnrandum, [ira-sens et cilicax muni-n ostrmlitur. Nain, cum
furti negati, vel cjnscemodi rei mies quæritur, et jnsjufnam
si uod

nunc
."ius ,

i Pa.ylus
rotauyizv

rsus
nm.
alia,
sibi
.em.

re:ssi,
m’o-

fersi
sum
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randum a suspecte pelitur, uterque ab omni coniagione
muudi ad cranteras arec-durit, acrepto prias litlejussorc a
persona, qua: juralura est, (le solvemlo en, quad peleretur, si addixissct evenlus. illic invocalo loci numine, testatum faciebat esscjuralor, de quo juraret. Quod si fuieliter faceret, discerlebat illa-sus : si vcro suhesseljnrijurando

male conscicnlia, inox in lacu amittcbat vitam falsus juv
rator. "me res in religionem natrum commendabat. ut.
crateræ quidem implacabiles, Palici nutem placabiles
voearentur. Ncc sine (livinalione est l’alicorum templum.

Nam, cum Siciliam similis minus arefecisset, diviuo Palicorum responso admonili Siculi, lierai cuidam œrinm
sacriiicium celehravcrunt : et revertit ubcrtas. Que gratis:
Siculi omne gcnus lrngum oongesscrunl in aram Palicorum z ex qua uherlate ara ipsa pinçais vocala est. Bac
est omnis historia , quæ de Palicis corumquc fratribus in
Grzrcis tantummodo liieris invenilur, quas Marc non niinus, quam Latinas hausit. Sed haro, qua: diximus, auctorilatibus approbanda sunt. Æschyli traguxiiaesl, qnar inscribitur dilua; in hac cum de l’alicis loqueretur, sic ait :
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

« justifications que l’on puisse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

a du serment lisent sur un billet, à ceux qui dai-

a veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur

n vent le prêter, le serment qu’on exigcd’eux ;
n ceux-ci , brandissant une branche d’arbre , ayant

« est attribué avec justice, puisqu’ils sont retour-

a la tète couronnée, le corps sans ceinture et ne

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
« nés des ténèbres a la lumière. n

n portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

Voici maintenant un passage de Callias, livre

a gouffre et font le serment requis. S’ils retour-

septième de son histoire de Sicile :

: nent chez eux sains et saufs, leur serment est

« Éryx est éloigné de Géla d’environ quatre-

a confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

a vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste, (ceuxquijurent)

n d’hui entièrement déserte, etjadis ce fut une

«sont tenus de constituer entre la mains des

n ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres
a que les Siciliens appellent Ballot, qu’ils croient
n frères des Paliques et dont les eaux sont con-

a cas d’événement, les frais des purifications qui

a prêtres des cautions qui leur garantissent , en
n doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

n tinnellement bouillonnantes. u Voici actuelle-

« Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,

ment un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

a dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
a Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi-

a: Paliques, sont regardés comme étant originaires
«de l’île; ils ont pour frères deux gouffres tres-

sième livre de son Histoire des lieux ou existent
des oracles, dit ce qui suit :

- profonds, dont on ne doit s’approcher, afin de
« leur rendre les honneurs religieux , que revêtu

a La Sicile ayant été affligée de stérilité,
a ses habitants, par l’ordre de l’oracle des Paliu ques, sacrifièrent à un certain héros; et après
a le retour de la fertilité, ils comblèrent d’of-

a de vêtements nouveaux et purifié de toute souil-

a lure charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

a forte odeur de soufre, qui excite une ivresse
a effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs
. bords. Leurs eaux sont troublées, et d’une cou- leur très-ressemblante à celle d’une flamme
a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

u que la profondeur de ces gouffres est incom-

a de ces divinités. a

- fraudes le temple des Paliques. a
Voilà, je pense, pleinement terminée, et appuyée sur de graves autorités, l’explication d’un

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas méme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Palicus est le nom d’une certaine

n mensurable, tellement que des bœufs y étant
- tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
nattelé de mulets, et des cavales qui étaient
- sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

a sorte de serment qui est la plus solennelle des

des ouvrages grecs.

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
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LES SATUBNALES, LIV.’V.

CHAPITRE xx.,
Des Gargares et de la Mysie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgiques :

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

4 Le vieux écrivain Epieharmc, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit :
a Le tout-puissant Jupiter, habitant du Gargare
a neigeux. n
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont Ida porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

- mideset des hivers sereins;la poussière dcl’hiver
- réjouit leschumps ou croissent les céréales. Rien
. n’enorgueillitdavantage les champs de la M ysie ,
a et c’est alors que les Gargarcs s’étonnent eux-

ont parlé d’une ville nommée Gargare. Éphore .

a mêmes de leurs propres moissons. u

cien écrivain nommé Philéas, dans son livre intitulé l’Asie, en parle en ces termes : n Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

Dans ce passage, outre que le sens du poète
parait plus obscur et plus complexe qu’à son
ordinaire, il se présente encore une question , qui
tient a l’antiquité grecque. Qu’est-ce que ces Gar-

gares que Virgile cite comme un exemple de
fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de l’Hellespont; et le mot est au pluriel ,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une
ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homere veut parler ,
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historien très-célèbre, dit dansson livre cinquième:
a Gargare est une ville située prés d’Assos. u Il

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un an-

a d’Antandros. n 4

On attribue a Aratus un livre d’lÊIégies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime:

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Gargan réons. n

Ces vers nous apprennent même le nom des
citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gargaréens.

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

n il vient sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

a fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux
n sauvages. a

désigne tantôt le sommet d’une montagne, tuntôt une ville située sur cette même montagne. Ce
n’est point du sommet, mais de la ville, que Vir-

Dans ce passage, le sens indique assez que par

gile a voulu parler. Recherchons maintenant

le mot Gargare il faut entendre le sommet le

pourquoi il a cité Gurgare comme un lieu d’une

plus élevé de l’ida; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit a l’humidité de son sol; ce qui fait
que Virgile, dans les vers cites,apr’cs avoir parlé

c Ainsi le père (des dieux) reposait paisiblea ment au sommet du Gargare. r
CAPUI’ XX.

De Gargaris et Mysin , ex primo Georgicon.

Net: illos versus relinquemns intactes, qui sont in primo
Georgicon :
Humida solstltla nique hiemes urate sonnas .
Agricole.- : hiberne lætissima pulvere fana,
Lai-tus age-r : nullo inntum se Mysia cuitu

Isolat, et ipso suas mlrautur Gargara messes.
Sensus hic cum videatur obscurior, pauloque perplexius,

quam pack? lutins mas est, pronuntiatus, tamen hubet
in se animadvertendam qua-stionem ex gréera antiquitate

venientem,quæ sint isla Garyura, quai Yergilius esse
volait feriililalis exemplar. (largura litre igiiur sont in
Mysia. qua! est llellesponti provincia. Sed signifierai" nominis et loci duplex est. Nain et cacmncn mentis illi", et
oppidum sub eodem monte hoc nominé Vocanlur. liernerus signiiicationcm cacnminis ita point :
’lènv 6’ hmm nolvniôzxz, turnep: Onpüv,

rdpyzpov.

hic Gargarum pro excelsissimo mentis loco accipi convenire et ipse sensus indicium tarit. Nom de Jove loquitur.
Sed et alibi, eodem Homero teste, mauil’estius exprimilur :

des solsticeshuniides, ajoute :
’n; à pâti àrps’tu; 5955 "111p àvà Papyaipcp (hm).

et Epicharmus vctustissiinus poeta in fabula, qua: inscribitur Trocs , ils posoit:
7.5i); (in: vain»; l’a’pyap’ àya’wviça.

Ex his liquide clairet, (targui-a (acumen ldm mentis appellilari. l’ro ilpllitii) anti-ut (targum qui dixerint, emmie-

rabe. Ephorns,nolissinius historiarum scripter, in libro
quinto sic ait :
ble-roi r76 très; ’Armrn êa’riv l’imam nlnciov mm.

Nm: Ephnrlls soins. sed ctiam l’hileus velus scriptor in en
liliro,qui inscrihitur Asxa, ita meminit: Marai’Aqoou mat;
êrnw (avoua. l’içvxpz’ 11-sz élirai ’Avnvâpo; Aruti ctiam

liber fcrlur clegion : in que de Diotiuio «modum pucla sic

ait :
Mike thorium, 5; ëv trisme: tréfilant,
[analgésie TEILUi’I Mu tu": in: lèvre-1.

[il his versihus ctiam cit ium nomen innotuit, quia Gar-

gnrrs meunier. Cam igiiur cousu-l, (lamina nunc pro
mentis carnnrine, nunc pro ÛllllitiO sub eodem limule po.

silo acripientla; Yelgiiius non de sunnite monte, sed de
mais loquitur, Cm tamen (targum postlerit, ut lnflllll
frugal" leurrent, requiruinus. lit omnem quidem illum
Mysiam npimis srçzcliluis hululant satis constat, stillait
oh humorrm soli. Unde et Vergilius in suprudiclis versibus cum tlixissct,
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«x Rien n’aiorgueillit davantage les champs de

mais Aristophane ajoute Gargara pour ex primer

a la M ysie. n
Comme s’il disait :Tout pays qui sera convena-

une quantité innombrable.
D’après tout cela, le sens des vers de Virgile

blement humecté égalera en fécondité les champs

est donc celui-ci : Lorsque la température de

de la Mysie. Lorsqu’llomère dit :
a Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

l’année amène un hiver serein etun été humide,

c fontaines, v

pérature est tellement nécessaire à la terre, que,

les fruits réussissent parfaitement; et cette tem-

il vent parler du territoire situé au pied de la

sans elle, les champs féconds de la Mysie ne

montagne; car Nehuwtùxu signifie, arrosé par
beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une

ils jouissent. Après la Mysie’, le poële désigne

si grande fertilité au Gargare, que son nom était

encore nominati veinent Gargare; parce que cette

passé en proverbe, pour exprimer un grand

ville, située au pied du ment lda, et arrosée par

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

cée, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de

se passer des pluies de l’été.

Cœlus :

a Je rencontrai dans la campagne un grand

pourraientsoutenir la réputation de fertilité dont

On peut encore invoquer, relativement àee passage, le témoignage d’lâschyle, pourpreuver que

un nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,
«au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

le territoire de Gargare, voisin du mont ide,

a je vois une grande multitude d’hommes (Fépïâp,

tout entier de la M ysie :
a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie. r

a àvOpu’nmv) rangés en cercle. -

Il est évident, comme vous voyez, que le
poète a employé le mot Gargare, pour multitude.
C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomène a

dt:
- Il y a une multitude d’hommes (àvaŒv ya’p-

a Tapa) ici dedans. Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharnes, fabrique un motcomposé de celui de
Gargare et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre
innombrable : ce mot est «l’appoxeatoyépyapa,

« Mes douleurs sont innombrables. u Varron,
dans ses satires Ménippées, a plusieurs fois
employé le met panaméen seul, pour plusieurs:
Humida solstilia ,

intulit :

Nulle tantum se Mysla cultu - - Isolat.
atquedieeret : Omnis regie, quæ opportunes halmerit liumeres , œquiparabit fomeditates arverum Mysiæ. Sed
Homcrus cum ait:
’lônv 6’ ixia-15v mandrina,

humidum designat subjacentem menti agrnm. Nam reluniôqxa signifiait fontibus abundantem. Unde hæc Gargara

(ante lrugum copia erant, ut, qui magnum cujusque rei
numerum vellet exprimera . pro mullitudine immense
Gargara uominaret. Testis Alcœus , qui in Cœlo tumuli:

sic ait :
’Erüyxawev prix àvpôûev nkiarouç pépon

Etc 191v sep-:in: ôeov du: évinces.
tOpiï» 6’ éveilles Fàpïap’ àvOpe’nrwv XÛIÂÇ.

Gargara, ut videlis, manifeste posait pro mnltitudîne. Nec
aliter Aristomenes év mm; :
’Evôov 161p ipîv ëartv àvôpüv yâçyapa.

Aristophanes autem contiens, composite nemine ex mena
et Gargaris, innumerabilem, ut ejus lepos est, numerum
comtitr exprimere. la fabula enim Acharnensium ait z
’Aô’ ùâwrjonv dappoxocroyaîpyapa.

emmuriez: autem seorsum pro munie Verre sape in

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

Nous avens indiqué les auteurs grecs chez lesquels Virgile a puisé pour ce passage; faisons
voir encore,et pour l’agrément du sujet, et pour

démontrer que votre poète a recueilli des ornements de tous côtés chez la divers auteurs de
l’antiquité, faisons voir d’où il a tiré:

a La poussière de l’hiver réjouit les champs
n on croissent les céréales. n

On trouve, dans un très-ancien livre de poésies
qu’on croit composées avant toutes celles que

nous avens en latin, ce vieux et rustique chant:
«Avec un hiver poudreux et un printemps
« boueux , tu moissonneras, ô Camille, une grande
n quantité de grains. Menippris suis pesait. Sed Aristeplianes adjecit Gargara,
ad signilirationem numerosilatis innnmcræ. Est ergo se-

cundnm lia-c sensns horum versuum talis: Cum ea sil
anni temperies, ut liiems serons sit, solsliiium vero imbrirum: tractus optime proveninnt. Hæc autem adeo aigris

nervssaria surit, ut sine his nec illi natnra tmcundissimi
Mysim agri respensnri sint opinieni fertilitatis, qua: de
his hahetur. Addit Mysiœ neminatim Gargara; qued ca
urbs pesita in imis radicibus Ida: mentis, dentientibus
inde humoribus irrigelnrI pessitque videri solsliliales imbres non magnoperedesiderare. Hoc in leur ad [idem sen.
sui fadendam, qued uliginesa sint non sole Gargara pro
vicinia mentis, sed et universæ Mysiæ un, adliiberi potest testis Æschylus :
’18» mixe blâmai ’r’ happerai.

Quid de Græcis in hoc loco traxerit, dixlmus. Addemm
pra-lerea hoc , jucunditalis gratin, et ut liqueat,Vergilium
vestrum undiqne veterurn sibi ornementa truisse, and:
hoc dixerit :
Hiberno lielissima pulvere ferra.

In libro enim retustissimorum carminum,qui ante omnis,
qua: a Latinis scripta sont, compositus ferebalnr, Inventtur hoc rusticum vetus canücum : a Hilærno pulvere.
u verne lute, grandia ferra, Camille, nietes.

LES SATURNALES, LIV. V.
CHAPITRE XXI.
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms
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Lecarchésion est une coupe qui ne fut connue
que des Grecs. Phérécydes en fait mention dans

son Histoire, on il dit que Jupiter acheta les faveurs d’Alcmène par le don d’un carchésien

grecs, comme carchesia, eymbia, cantha-

d’or. Plaute , dans sa comédie d’Ampln’lryon,

res, scyphos. Exemple de la première dénomination :

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer

a Prends ce carchésfon, rempli de vin de

celui de patère, qui, comme le mot l’indique,
est une coupe plate et découverte ( plenum ac

a Méonie, et faisons, dit (Cyrène), des libations

palans); tandis que le carchésien est d’une forme

- à l’Océan. -

haute, resserrée vers le milieu, avec des anses
peu saillantes, mais qui descendent depuis le haut

Ailleurs:
a Ici, il répandit, suivant le rite religieux,
a deux carcltésiens remplis de vin par, dont il

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

a lit des libations à Bacchus. v

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

Exemple de la seconde :
a Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

a des cymbia remplies de lait encore fumant. r
Exemple de la troisième z

n Un lourd cantharus pendait à la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. u
Exemple de la quatrième :

c Évandre prend dans sa main un scyphus
a sacré. n

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , etquels auteurs en ont parlé? Cest oeqne
personne ne recherche. Cette négligence est tolérable à l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carchésions, dont les
noms ne se tronvent jamais, que je sache, dans
les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs, je ne comprends
pas pourquoi on ne se détermine pas a faire des
recherches sur la signification de ces dénominations nouvellœ et étrangères.

CAPUT XXI.
De poculorum. generlbns.
Nomina pocnlornm Vcrgilius plerumque Grzeca pouit ,

ut corehesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
rarcliesiis in :
Cape simoun œmhesia Baoehl :
Oceano libertins. ail :
Pl alibi :
Hic duo rite mero libans carotte sia Baocho.

de cymhiis :
Inferimus lapide spumantis cymbla lacté.

grec des plus distingués par sa science et par son
d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu
rpiZnXov; et le haut, d’où partent les deux côtés de la voile, ce qu’on appelle les cornes, est
nommé carche’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 carchéa siens, et formèrent des vœux pour le bonheur
n du genre humain. n
Cratinus , dans Bacchus Alexandre z
a Il portait un vêtement tout d’une même cou-

c leur, un thyrse, une robe jaune, et un carchéa sien peint de diverses couleurs. v
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro :

a li se place au milieu de la table, et parmi
a les mets et les carchésions. -

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du
cymbz’on, sorte de coupe sur laquelle même
velint. Est antem carchesium pominm (Ira-ris lentemmode nolum. Meminilejns Plicrccydes in libris historiarum , ailque Jovcm Alcuniena- pretinm concuhitns cercliesinm aureum donc dédisse. Sed Plautus insnetuni nomen

reliqnit, aitque in tabula Anipliitryene pateram datant;
cum longe utriusqnc pocnli figuradiversa sil. Paiera enim,
ut et ipsum nomen indicio est, plannm ac palens est; carchesium veto procernm, et cirra mediam parlem compressnm ansatum metliocriter, ansisa somme ad infininm pertinenlibus. Asclepiades antem, vir inter Græcos apprimc
«inclus ac diligcns, carchesia a navali re existimat dicta.
Ait enim, navalis veli partem inferiorem nrspvzv vocari;

de cendrerez

at cintra mediam ferme parian malaxes: dici; summam
vero partem carcinesium neminari , et inde diffundi in

Et gravis nitrite pendebat canthares ansa.
de scypliis :
Et sacer lmplevit dextram scyphus.

Asclepiadcs meminit llujns pocnli, sed et alii illustres

ulrumque veli lattis ca, qua: cemna votantur. Née seins
poche, ut Supplio,quœ ait :

En antem cujus figuræ sint . quisvc cornai réécrit men-

Kawa 6’ 59a navre; stop-[fief film, x11 Dsu’iev.

tioncm, neme qnacrit, contenu" scire, cnjusccmodi esse
pernla. Et scyplies quidem cantharnsque, consueta vulgi

’Apa’umvto 6è nâpnav écora Tl?) yapr’îpzp.

nomma, fercndnm si transmnt; Sùi de carehesiis cynibiis-

que qua: apud Latines baud scie an unqnam rcpcrias,
apud Grmcos antem surit rarissinia, non vitico, cnr non
cognatnr inquircre, quid sibi nova et penIgrina nomina
nierions.

Craiinus, in Atowamhia’tvôpcp :
Zreîfiv ôà En riva aile; tu?) 6’ dpôfloav,

Üüpaev, xpoxoiràv, Ratafia: xapziatav.

Seplmrlcs in fabula, qum inscribilnr Tyro:
22
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique ires-connu, dit dans
le Fantôme :
u Après que la rose a couronné pour nous un

n cymbion de vin pur. n
Le pacte Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
a Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

Quelques-uns ont pense que cymM-um était
un mot syncope de cissybium, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres Homère, qui
dit que c’est une coupe de cette sarte qui fut donnée par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, mastic. Nieandre
de Colophon, dans le premier livre de l’ËloIi-

n nous désaltère. u

que , s’exprime ainsi :

Demomhene lui-même fait mention du cymbion dans son discours coutre Midias : a Vous

« dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

n êtes parti d’Argyre en Euliée, monté sur une

ri de lierre; de la vient que les anciennes coupes

a voiture commode, et traînant avec vous des

a ont été appelées cissybies. n

u Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Di-

a manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de

q penteeostologues (les cinquante percepteurs de

coupe :
a Il refusa de boire tout d’un trait, à la ma-

a l’impôt). u

Cymbla, comme l’indique la contexture du

n nière des Thraces, une amyste de vin par; il

mot, est un diminutifde cymba, mot qui desi-

a préféra le petit cissybion. »

gne chez vous , comme chez lesGrecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

Ceux qui pensent que le mot cissybium est for-

remarqué que, chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quel-

ques agrès de marine; comme le carchcsion,
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 Ératosthene fait mention de cette dernière coupe, dans

me de nocive: fait de lierre, s’appuient de l’auto s
rite d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime
ainsi qu’il suit z

a La foule des pasteurs accourt, portant une
a coupe faite de bois de lierre, xiccwov antipov,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
a honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. v
Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

l’on trouve les paroles suivantes : a ils avaient
u consacre aux dieux une coupe qui n’était ni

bion, il nous reste à prouver par des exemples
que le cambra-us est tout ensemble une espèce
de coupe et une espèce de navire. Le cantharus

a d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée à Colin; et lorsqu’on la remplissait,

est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue à Silène, com-

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
ll nous reste encore , pour remplir nos engage-

une lettre adressée au Lacedemonien liagetor, où

u successivement la coupe dans un cymbion. u
"(martini [13:07.7 rpânzïav àgzpi ont: r: ni nana-ta.

"me de carcinesiis ignorons Lalinitati, et a sala Grmeia
œicbratis. Sed nec cymhm in noslro sermonne reperies :
est enim a Graacornm panels relatum. Pliileinon, [lotissilnus comieus, in Phasmate ait:

prbmisv, dimension-ra; roi; 020i; à: ri; miam, divopar.» éçin; Bai-mons: ce?) impétra. Fuerunt, qui cym-

bium a eissybio per syncopam dictum existilnarent. Cis-

syliii antem, ut de llomero taeeam, qui hoc poeulum
Cyclopi ab Ulysse datum meinorat, multi faciunt mentionem : voluntque nonnulli, proprio elssyhium ligneum

’li-nsi 5’ f, (36511 mpôim clapirez:

esse, poeulum ex criera, id est. xwaoü. Et Nirander quidem

Randonner (api-4 dem).

Coloplionius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev ri. [apennin un?

Anaxandridcs ctiam camions in fabula ’Aypoixmc z
Msyâî.’ Un»; repliiez npamvâuen

Kali tu? (apitoie ëxixwasv l’api;

Mcminit ejus et Demostlienes in oralione, qua! est in Mi.

mangeriez: Aià; m0605 onovâonoréovra neüloww. ôüiv ri
égalai: haubana maroufla wvéaîai.

Sed et Callimaclius meminit hujus poeuli :
Kari yàp 6 ftpnîxinv nèv ànfivzto xzvôàv aimant:
lmpozorsîv, (Divin 6’ flâna XI’IG’UCLQ).

Ilialn 1157:. âcrpiiî’n; 6’ àzeüpavo; èE ’Am’oùp’l; si; lz’Jiîoiaç,

Qui antem ciss)"hium ex edera factum poeulum clavai

panax a; 17.1 xupv’lîat élan, div êtrehpîïivavro ni nenn-

xmo’tvàv dici ül’htirflliillr, Enripidis auclorilaie niti viden-

xootoixjyai. Cymbia antem lia-c, ut ipallls impunis ligu-

tur, qui in Androxnmla sic ait .-

ra indicat, diminutive a opuntia dicta : quad et apud
Grmcos , et apud nos ab illis tralicnlcs, navigii geints est.
Ac. sanc. anilnmlw-rti ego apud Graines limita puculorum
minera a re navnli cognoniinata; ut carciwsia supra docui,

ut hmc cymhin, pocuia procera, ne navilius similia. Meminit hujus poeuli Erntliostlienes. vir longe doctissimus,
in cpistnla ad Ilauetorem L’iœllîï’innllitllil his verbis :
Ron-ira: 1-119 brandy roi; Ozoîç. eût. àpï-Jpern, oùôè 1100-

10.13.30], fifi ri; huitain; ’l’oïarov 5’ mm; ËZLTÛJ]

Ili; 6è notpévmv Eàpsi lad);
’() 112v YCÜJLKTO; xiaawov çéçwv oxùçov,

Ilàvwv (mathurin, à 6’ (541.va vivo;-

llmc de cymbio. Sequilnr ut, quande cantharum et po.
euli et naiigii genus esse supra uliximus , pml)etur exemplis. El pro purule quidem nota res est vel ex ipso Ventilio, qui aptissime proprium Liberi patris poeulum assignat
Sileno. Sed id, ul Supra pollieili minus, ctiam pro navigio
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ssi une

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

le Pi-

aborder à Erytliee, ile de la côte d’Espagne.
Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

[ui ar-

garde ce fait moins comme une histoire que

t. Quel

comme une fable; et je présume qu’ilercule
aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplius; en sorte qu’il en

remier
a can-

- Le

aura été de même a l’égard du cymhion, dérivé

tvphus

le carchc’sion, que nous avons démontré être des

de cymba (barque), que pour le cantharus et
termes de navigation.

chus,
ëst pas
"epré-

tique.
canes
aurait

a, en

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passngcs de Virgile.

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

chose

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

i cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

; parlieras
t dire

croient pris au hasard , ou même inventé par le

"iryn:outes

mème. Voici le passage de Virgile :
u Cependant la fille de Saturne , qui était alors

ars. -

a dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

compagnes de Diane, sachant que les anciens
écrivains grecs l’avaient donné à la déesse elle-

unau,
indée

« posent son cortège sacré. Voici les paroles

nom
myen
nom-rnier

« qu’elle lui adressait avec tristesse.

’Her-

Licro :

Et plus bas : n
- Cependant Opis, fidèle gardienne de Trin via (était assise) depuis longtemps au haut
n de la montagne. a
Poculo antem llereulem vectum ad ’iîp-Jùzizv, ilispanim

insulani , navigasse . et Paayasis egregius scriplor Gramorum dicit, ct l’herecydes auctnr est r quorum verba sub-

dere supersedi, quia propiora sunt fulmina, quam bistoria-. Ego tamen arliitror, non poeulo ilerculem maria
transvectum, sed navigio, cui seyplio nomenifuit; ita ut
supra cantharum, et carcinesium, et a cymbis derivata
patris

e) mbia, omnia lace asscruimus esse navigiorum vocabula.
a

[711158

in et

CAPUT XXll.

’l libe-

oculo
cd de
mulnota
pilip-

alain

itam
quad

nus.

De aliis quibusdam locis Vergilii.

Nomina quoqueVergilius nonnnnqnam ex antiquissimis
Græcorum bistoriis muiuatnr. Scitis,apud illum unam ex
comitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
teniere impositum, vei ctiam fictum putalur ab ignorantibus , ingeniosnm poetami, cognomen , quad a veteribus
græcis seriptoribus ipsi Diana: fuerat impositum, comiti
ejus assignare volaisse. Sed Vergilius sic ait z
Veloeem interea superis in sedibus Opin
Unam ex virginibus sociis sacraque enterra
(Ininpellabat, et lias lristis Lamina voees

0re daim.
et infra ;
22.
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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

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes :

u Vaincu par Junon et par Minerve , qui
a renversent de concert les murs phrygiens ,

elle-même, et qu’il transporte a sa compagne.
Alexandre Etolien, poète distingué, dans son
ouvrage intitulé [les Muses, rapporte avec quel

. j’abandonne l’illustre ilion, et les temples

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

a dieux y est négligé, et ils n’y sont plus ho-

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste sol .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

un temple a Diane, invita, en leur proposant

n norés. u

des récompenses, les poètes les plus célèbres de
l’époque, a composer différents ouvrages en vers,

Ce passage nous apprend d’où Virgile a’ tiré

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donne, non pas à la compagne de Diane. mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans
quelque autorité. de la vieille Grèce qu’il a dit :

que les dieux abandonnent une ville au moment

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
a Thersandre, habile dans la musique et dans

a (Junon) elle-même du haut du ciel lança
a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollicitant de Neptune des vents contraires a la flotte

a la poésie, excitait universellement l’admira- tion des Grecs, l’honora d’un don sacré de

des Grecs, et lui disant qu’il doit faire le même
usage de la foudre contre les Grecs , qu’en an-

- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Ephésiens.

a lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le chur-

- célèbre à Cenchree. u

me d’une toison blanche comme la neige :

Et peu après :

u Il l’entralne dans les forets profondes... (s’il
- faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

- Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
- actions de la tille de Latone. n
Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

- toison plus blanche que la neige. Valérius Probus , homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage , qu’il ignore d’où le poète a

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tire cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

c Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

- abandonnèrent leurs sanctuaires. n

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche ou Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire à

cette circonstance qu’il a ajouté :

At Triviæ custos jamdudum in montibus Opis.

Opin inquit comitem et sociam Diauæ. Sed audite , unde

Ver-gilles hoc nomen aœeperit; qui, ut divi, quod epimelon ipsiusœ Iegcrat, socio: ejus imposait. Alexander
Ælolus, pocta egrcgius, in libro , qui inscribitur Musæ,
refcrt, quanto studio populus Eplnesius dedicato templo
Diauæ curarerit præmiis propositis, ut, qui tune erant
poetæ iugeniosissimi, in Deum carmina diverse componercnt. ln his versilius Opis non cornes "lame, sed Diana
ipse vocata est. Loquitur antem, uti dixi, de populo Eplie

ne :
’AD.’ 61: nsuûôpsvo; Mur, renaudai. gélifiai.

TipàOeov 110191.; lôpava. mi galion,
’l’ièv Grigri-«Spore 16v fivsosv âvs’pa UÏY).UV

Xpuaeiœv lepùv 61°] une 1.045.031
’Tuvio’ai uléma: î(hlm fllfitsipzv ôiaîôv.

"H 6’ ënl Keyxpubv Tiutov oixov élan.

et mox :
Mnôè 05m npoXimg Antwîôoç (basa. âne.

Apparuit, ni taller, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrina hoc nomen in ejus remuent transtulisse.
.Exeessere 0mnes adylis arisque reliclis
Dll.

cil Apollinem, cum Troja capienda esset, ista dicentern:
’EYà) 6è (mudéjar 7&9 ’Apyei’zç Geoü

"H914 , ’Aûivac 6’, aï wstaîlm tbpüyaç)
Asimo 1:6 tuum ’D.tov, Bmuoüç 1’ époüç’

’Ep’npia. 7&9 "611v ôrav 16.67) xawh ,

Noosi rôt 10v 055w, oüôè TIF-5.0011 emi.

Qui versusdoceut, undchrgilius usurpavcrit, a disccssisse

n Deus a civitalc jam capta n. Ncc hoc sine aucloritate
Græcæ vetuslatis est, quod ait z
ipso levis rapidum jaculata e nubihusignem.
Euripitles enim inducit Minervam ventes contrarios Grie-

corum classi a Neptune petcntem, dicentemque, debere
illum facere, quod Jupiter recerit, a que in Grimes fulmen acceperit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ munere
Lunam illexisse perhibetur,
in ncmorn alto ver-ans,
Munere sic niveo lame, si crcdere dlgnum est.

et relique. in hoc loco Valerius Probus vir perfectissimus
notat, nescire se, banc historiam sive fabulam quo referai auctore. Quod tantum virum rugisse miror. Nam Nicamler lmjus est auctor historien, poeta. quem Didymus,

Hoc unde Vergilius dixerit, nuilus inquirit : sed constat,

grammaticorum omnium, quique sint, quique fucrint,
instructissimus, fabulosum veut. Quod scicns Vergilius

illum de Euripide truisse, qui in fabula ’l’roadibus indu-

adjccit,

BATURNALES,
LIV. VI. au
nme pour
LIVRE SIXIÈME.
fabuleux.

(Aide) sans

CHAPITRE I.
lissant; a
télé. I

Des vers que Virgile a pris a moitié, ou même en entier,
dans d’anciens poètes latins.

pour exictions au
r; et ils ne

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

id’autres,

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

perlesau.ge, le sa: tragique
e en latin

les plus savants de notre âge, Furius Albinus et
Cécina Albinus, nous ont promis de dévoiler les

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

rent possi-

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

er dicte a

cuter cette promesse. -- Tout le monde ayant
approuvé la proposition, Furius Albinus parla en

ces termes :
de Loxias

-- Tandis que je désire montrer combien
Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,

i que Viro
es que lui

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

:e-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-

et desornements dont il a embelli ses poèmes, j’ap-

Virgile ne

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

i n’entend

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir à imiter

l’être non

i jusqu’au

ce que l’on trouve de bon dans les autres, et a

le? Car si
. je pour-

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’œt

:e que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

[S connues

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

Je j’en ai

qu’a l’égard de ces derniers. Sans parler des
étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

isition.

o libro ont.
if :
JUS Apoilo

itiam suam,
un: Marouis

l, ne nomiuum valem
agrixliarum
lingue Sa-

Vergilium ,

itur? Proigi non po.
b ce pesse,
lectrinam P

a poteram
n doctrina
site: relata

LlBER SEXTUS.
CAPUT l.

Quos vel ex dimidio sui, vel solidos ctiam versus, ab un.
liquis lattais poeiis sit mutualus Vergilius.
Hic Prætes tatas : Mirum, inquitin modum digest-lit Eustaillius. quæ de græcaanliquitale carmini sue Vergilius inseruit. Sed meminimus, vires inter 0mnes nostraœtate longe
doctissimos, Furium Cœcinamque Albinos, promisisse, se
prout mon, quid idem Maro de antiquis Romanis scriptoribns traxerit. Quod nunc ut fiat, tempusatimonet. Cumque

omnibus idem placeret, ium Furius Albinus : Etsi vereor,
ne , dum ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
autiquiorum lectione profecerit,et quosex omnibus flores,
vel quos in carminîs suidecorem ex diversis oniamenta
libaverit , occasiouem reprehcndendi vel imperitis, vel
malignis ministrem, exprobraniibus tanio viro alieni usur-

pationem , nec considerantibus , hune esse fructum legcndi, æmulari ca, que! in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opportuna derivationc convertere ; quod et nostri tain inter se ,
quam a Grands, et Græcomm excellentes inter se, sa-pe
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turc se sont fait de mutuels emprunts; ce que je

rigine; a ceux enfin auxquels il a fait des change-

pourrai exécuter plus opportunément dans une
autre occasion, si cela vous convient. Je n’en cite
rai pour le moment qu’un exemple, qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire àprouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
lesCompitolcs, r répond très-convenablement à
ceux qui lui reprochaient d’avoir pris plusieurs choc
ses dans Ménandre. J’avoue, dit-il, que j’ai puisé

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avaient prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,
puisqu’il les avait lus indubitablement.

Virgile :
- Cependant le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai
trouvé quelque chose qui m’a convenu; et, en
cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société, une pareille communauté est per-

- nuit s’élance hors de l’Océau. -

mise et établie entre les poètes, et généralement

Virgile :

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

Ennius, livre sixième :

a Cependant le ciel et ses vastes constellations
a opèrent leur révolution. n

n (Atlas) soutient sur ses épaules le ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

n d’étoiles ardentes. -

vains qui l’ont précédé , peur en orner ses ouvra-

Ennius , livre premier z

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en tranSportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer

a il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. n il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. n

éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

Et livre dixième :

mémoireüde ces anciens auteurs, que notre siècle
ne se contente pas de vouer a l’oubli, mais qu’il
commence même a condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
n Le père des dieux et le roi des humains con-

a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

leurs, Virgilc choisit avec tant de discernement,

n voque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que loquue nous
lisons ses emprunts, nous nous plaisonsà les trouver dans ses mainsgct nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-

Ennius, livre sixième :
« Alors le père des dieux et le roides humains
a dit en son cœur. n
Virgile :

lesdcmi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-

s périe. D

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

Ennius, livre premier
n il est un pays que les mortels nommaient

le sans, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Virgile :

recérunt. Et, ut de alicaigcnis taceam, posscm pluribus
edoccrc, quantum se mutuo compilarint bibiiotliecæ veieris auctorcs. Quod tamen opportune alias , si volcnlilius
vobis erit, probabo. Unum nunc cxcmplum proférant,
quod ad probanda, quin assero, panic sulticiet. Afranius
enim logataruni scriptor, in ca logala, que: Cnmpiialia

dam mulatione translatas , sensusve ita transcriptos, ut ,
ulule essent, eluceret; immulatos alios , ut tamen origo

inscribiiur, non invcrccunde respondcns arguentibus,
quod pinta sumsissct a Mcuandro, Fatcor, inquit, suinsi,
non ab illo solo morio, sed ut quisquc liabuit, quod convenirct mihi, quothue me non pusse molins tact-ré credidi,

ctiam a Latine. Quod si ha-c societas ct rerum communio
[métis scriptoribusquc omnibus inter se exeriti-iidaconccssa

est; quis fraudi Vergilio voriut, si ad cxcolcnduin sequinilam ab auliquiorihus mutuatus sit? cui ctiam gratin hoc
nominé est haliotide, quod nounullaab illis in opus Silillii,

quod interne mansurum est , transfercndo, fccil , ne on].
un") menterie veicrnm delerctur z quos, sicut pro sans
N’iiSllS esteudit, non solum ucglcctui, vcruin ctiam risui

lmberejam ur-pimus. Deuique et judicio iransirrendi et
mollo iinilamli conscculus est, ul, quod apud illum lopcrimus alicnum, aut illius esse malimus, ant tin-lins
hic , quam ubi natum est, sonore mircmur. Divan: ilaquc
primum, quosali aliis traxit vel ex dimiclio sui versus,
tel pinne solides. l’est hoc, locus iuivgros cum pana qua-

n Il est un pays que les Grecs nomment Hes-

a Hespérie. n

corum non ignorarciur. l’ost banc, quaalam de his, qua:

ab llomcro suinta sont, ostendam, non ipsum ab Homero

tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et liunc ab illis,
quos sine dubio lcgcrnt, translulisse. Vergilius :
Verlilur inlrrcn cirium, et ruit occano inox.
Ennius in libro sexte :
Vertitur interca curium cum lngentibus signis.
Vcrgilius :
Axom humero torquet stellis ardeuiibus aptum.
Ennius in primo :
Qui oœlum versat stellis fulgenlibus aplum.

et in tertio :
Cœlum prospexlt stellis fuigcntibus aptum.
et in decimo :
Hinc nox processit stellis ardenlibus apis.
Vergilius 2

Conciliumque vocat Dlvum pater nique hominum tex.
Ennius in sexte:
Tum cum corde suo Divum pater atque hominnm res
Eifutur.
Vcrgilius :

LES SATURNALES, LIV. Vl.
u Et toi, ô pore du Tibre, avec ton fleuve sa" cré. u

Ennius, livre premier :
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa« cré. a

Virgile:
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
n nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for« mons une alliance durable. w

Virgile :
u La nuit orageuse tenait la lune cachée der« rlère les nuages. u

Ennius, livre premier :
a La nuit orageuse voilait la lumière céleste. n

Virgile :

a En attendant, ton sang fumant va porter la
- peine.... v
Ennius, livre premier :
« Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

a ceci impunément; pas même toi, car ton sang

- fumant va me le payer. n
Virgile :
n De tous côtés les indomptables campagnards
a accourent , armés de traits. n

Ennius, livre troisième :
a Après s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

« paient sur leurs lances; de tous côtes volent
n leurs traits recourbés. n

Virgile :
a Ils font les plus grands efforts... n
Ennius, livre quatrième :

n Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, liesperiam Grau cognomine dicunt.

Ennius in primo ;
Est locus. Hesperiam quam mortaies perhlbcbanl.
Vergilius :
Tuque o’i’ibri tuo geuitor cum llumiue sancto.

Ennius in primo :
Terme . pater Tiberine. tue cum numine sancto.
Vergilius :
acclpe. (laque fidem. Sunt noliis fortin hello

Pecten.

Ennius in primo :
Accipe, daquefidem, ftmlusque feri bene firmum.
Vergilius :
Et lunam in nimbo ne! inteuipcsta lencbat.

Ennius in primo:
Cum superum lumen ne! intempesta tcneret.
Vergilius :

Tu tamen intereacalido mihi sanguine pumas
Persolves.
Ennius in primo z
Non pal homo quisquam facto! immine animntlis
Hoc . nisi tu : nem mi calido das sanguine wons.

Vergilius : - - Concurrunt uudiquc tclis
lndomill agricolæ.

Enniusin tertio z
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Et dans le seizième :

a Les rois font les plus grands efforts pour
u obtenir dans leur empire des statues et des
n mausolées, et pour se faire un nom. n

Virgile :
a Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre ».
Ennius , livre sixième :
a Qui pourra développer le vaste tableau de la

a guerre? u

Virgile :
u Que mes ordres soient exécutes sans aucun
n délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius. livre septième :

« Jupiter ne renverse pas toujours vos entre. prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

u lis envahissent la ville ensevelie dans le
n vin et dans le sommeil. u
Ennius, livre huitième :
« Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. u
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

n tins.... v
Ennius , livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. b

Virgile :

a Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. n
Ennius, livre sixième :

a Les Numides vont a la découverte; la terre
« retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Poslquam dcfcssi surit, siam. et spargvrc avec

Hastis: ansatis concurruut undique tous.
Vergilius: .... - Summa nltuntur opum ri.
Ennius in quarto z
Romani scalis summa nituntur opum vl.
et in sextodecimo 2
nages per manum staluasque sepulcraque quœrunl;
Ædiflcant nomen: summa uituntur opum vi.
Vergilius z
Et mecum ingcnles ores evolvite belli.

Ennius in sexto:
Quis polis ingcntes aras cvolvere belli?
Vergilius :
Ne qua mais dlctis calo mura. Iupplter hac sial.
Ennius in septime :
Non scraper vestra avertit. Nunc Juppllcr hac star
Vergilius :
lnvadunt urbem somno Vinoque sepultam.

Ennius in octavo :
Nunc hastes vine domiti somnoque sepulli.
Vergilius :
Tollitur in cœlum clamor, cuncüquc Latini.

Ennius in scpliinoiiocimo :
Tollilur in curium clamer cxorlus ulrisqm-
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« Le cheval poursuit, en frappant fortement la
n terre de son ongle. »
Et dans le livre dix-septième :

a Le cheval court et au bruit des applaudisse: ments frappe la terre de son pied concave a
Virgile :
« Un seul homme, en temporisant, releva nos
a destinées.»

Virgile z

a Ils exécutaient des simulacres de comn bats. v
Lucrèce, livre second :
c lis s’organisent, ils se complètent , ils exécu-

a tent des simulacres de combats. n
Virgile :
n Des fantômœ privés de la lumière r.

Ennius, livre douzième :
« Un seul homme, en temporisant, releva nos

Lucrèce, livre quatrième:

n destinées. v

n des fantômes privés de la lumière. r

Virgile z

Virgile :

n Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
a retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a Il tombe, et ses armes retentissent de sa
n chute. »

Virgile :
a Déjà les premiers feux del’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce , livre second :

a Lorsque l’aurore commence a arroser la
« terre de sa lumière. n

Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme ».
Lucrèce, livre second :

a Ne vois-tu pas traîner de longs traits de

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible. u
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
u d’un corps monstrueux. »

Virgile :
« L’aurore abandonnant le lit pourpré de Ti-

n thon. u

Furius, dans le premier livre de ses Annales :
a Cependant l’aurore quittant le lit de l’Océan. n

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quelles

a sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette œpèce d’hommes, o divin
a fils de Saturne? n

a flamme? a
Virgile :
a La foudre gronde, et déchire la une. u
Lucrèce, livre second :
n La foudre déchire la nue a droite et à gau-

Virgile :

« che. I

a bruits. n

Vergilius:
Quadrupedante putrem soultu quatil unguis campum.
Ennius in sexte z

Lucretius in secundo
Nunc bine, nunc ililuc abruptis nubibus igues.
Vergilius: -- Belli simulacre clabant.
Lucretius in secundo :
Componunt, comptent; belll simulacra cimtur.
Vergilius : - simulacraque luce carentum
Lucretius in quarto I

Explorant Numidæ. Totem quatlt ungula terrain.

Idem
insummo
octavo:
’ ungula terrain.
Consequitur,
sonitu quam
idem in septimodecimo:
"eques, et plausu cava concutit unguis terrant.
Vergilius z
Unus qui nobis cunctando restituil rem.

Ennius in duodecimo :
Unus homo nabis cuuctando restiluit rem.
Vergilius :
Corruit in vulnus. Sonitum super arma dedere.
Ennius in sextodecimo z
Concidit. et sonilum simul insuper arma dederunt.
Vergilius :
Et jam prima nova spargcbat lumine terras.
Lucrclius in secundo :
Cum primum aurore respergitlumiue terras.
Vergilius:
Flammarum longes a targe lnvolvere tractus.
Lucrelius in secundo :
Nonne vides longes flammarum duccre tractus?
Virgilius z -- lugciuinaut alu-uplis llubiluü igues.

a (lutarne) sème dans l’armée différents bruits ,

a et parle de la sorte. »
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents

Cum sæpe figuras

Contultur mitans . simulacraque luce carentum.
Vergilius:
Asper acerbe mens. retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerbe tuais; tramant corpore serpens.
Vergilius z
Tittioni croceum llnquens aurora cubile.
Furius in primo annali z
Interea oceani linquens aurore oublie.
Vergilius z

Quod genus hoc hominnm, quam hune tu) barbare norem?
Furius in sexte :
Quod germa hoc homlnmfiaturno surets maie?

Vergiiius -. a.) I

Ruruoresque serit varies . ac talla futur. I
Furius in decimo :

LES SATURNALES, LIV. Vl.
Virgile t
a En les appelant chacun par son nom, il rac mène les fuyards au combat. n
Furius , livre onzième :
« Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
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a Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. a
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-

a il rappelle que le moment de l’accomplissement
a des oracles est arrivé. n

a rice, il a dicté et abrogé des lois. n

Et plus bas :
a Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
a il a dépouillé chaque citoyen de ses champs;
n pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. n
Virgile :

a dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis-

u pose a revenir au combat. n
Virgile :
a Dites, ô Piérides: nous ne pouvons pas tous

a toutes choses. n
Lucile , livre cinquième :
a Il était rainé ; nous ne pouvons pas tous tou-

s tes choses. v

Virgile:
a Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
« le succès enflamme. n
Pacuvius, dans Médée z

a Chacun regarde autour de sol ; l’horreur
a s’empare de nous. n

Virgile :
a Sonsces favorables auspices , ils poursuivent

a le voyage commencé. v ”
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favon rables qu’ils ont recueillis. n

Virgile :
a Certainement tu ne m’échapperas pas aujour-

Varius, de la Mort:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
- pierreries, et dormir sur la pourpre de Sam. n
Varius, dans la Mort :
u Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
« Filez de pareils siècles, ont dit (les Parques)
- a leurs fuseaux. »

Catulle :
a Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vos tre trame. n
Virgile :
a Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja« mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos

a rivages! n
Catulle :
c Plut au ciel, ô tout-puissant Jupiter, que
a les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché
a les rivages de Crètel u

n d’hui ; j’irai partout ou tu m’appelleras. n

Virgile :
n Il metà nases os et sesbras puissants. n

Nævius, dans le Cheval de Troie :

Lucile , livre dix-septième :

Rumeresque suant varies, et malta requirunt.
Vergilius z
Nomme quemqne vocsns , reficitque ad pralin pulses.

Furius in undecimo :
flamine quemqne ciel. : dlctorum tempus sdesse
Commemorai.

Deiude infra :
Confirmni dicils, simul nique exsuscilat acres
Ad bellandum animes. reficilqne ad prælia mentes.
Vergilius :
Bielle. Pierides: non omnis possumus 0mnes.

Lucilius in quinto:
Major erai nain. Non omnia possnmus 0mnes.
YergiHus :
Diversi circumsplciunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea :
Dlveni circumspicimus, horror percipli.
Vergilius :
Ergo lier lneepium peraguni rumere secundo.

sucrins in libro quinto :
Redeunl, referontque petits rumore secundo.
Vergilius :
Nunqunm hodie mugies, venlam quocunque voœris.
Nævius in equo Trojano z

Nunquam hodie eilugies, quin mes manu moriare.
Vergilius z
Vendldit hic euro pairiam . dominumqne polentem

Imposult : fixli legs pretio, nique retint.
Varius de morte :
Vendidii hie ullam popnlis. agrosque virium
Eripuii : fixit leges preuo. nique reliait.
Vergilius :
Ut gemma blini, et Sunna donniet olim.
Var-lus de merle z

Incubet et Tyriis, nique ex solide bibat euro.
Vergilius:
Talla secla suis dixernnt currlts (mais.
Calullus :
Curriie dueenu subtemine. currite Iusl.
Vergilius:
Felix heu, nimlnm felix, si litera lanlum
Nunquam Dardanlæ ietigissent nostra carinae.

Catullus :
Juppiter omnipotens. ullnsm non tempore primo
Gnosia Cecroplas teligissentlilora puppes.
Vergilius :ï- -- Magna ossu laceriosque
Extulit.
Lucilius in septimo decimo:
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a Cet homme met à un ses os et ses membres
a énormes. v

Virgile :
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans
u les veines ( d’Ascagne ). n

Furius, livre premier :
n Et répand le doux semmeildansson sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième :

n Comment le sommeil verse le repos sur
a les membres. n
Virgile :
n Les champs liquides. »
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer:

C’est aussi de la qu’est imité ce vers de Vir-

gile :

a La terre qui renferme dans son sein les os de
a mon père Anchise. n
Virgile :
a Présentantson image empreinte d’une étrange
« pâleur. a

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une paleur étrange. u

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout
a mon corps. n
Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon

n La masse liquide et les plainœ flottantes. n
Virgile :
a LesScipions, ces deux foudres de guerre. n

«Virgile
corps.
n.
z

Lucrèce, livre troisième z

Ennius, livre quatorzième z
a La carène du navire glisse et vole impétueu-

n Les Scipions, foudres de guerre et terreur

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. n

n de Carthage. »

« semcnt sur l’onde. u

Virgile :
n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux
a qui la goûteront une amertume désagréable. a

Virgile z
a Il tombe une pluie de fer. u
Ennius, livre huitième :

Lucrèce, livre second :
n luisoient le palais d’une saveur dégoû-

- ment une pluie de fer. x»

n Les archers lancent leurs javelots, qui for-

c tante. u
Virgile :
u Telles sont ces ligures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on) sur la terre. a»

Virgile:

Lucrèce, livre premier z

n Cependant le javelot , en tendant l’air, em- porte avec soi le cimier. u

n Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a. nous des morts, dont la terre embrasse les os. n
Magna ossa laceriique
Apparent hominl.
Versants :- Placidnm per membra quietem
Irrigui.

Furius in primo :
lllitmnque rigut per pecten somnum.
et Lucretius in quarto:

a Cependant le dard rapidementlancé atteignit

a le cimier de son casque. a
Ennius ,livre seizième :
Virgile z
Hinc est et illud Vergilii :
El. pairie Anchisze gn-mio nompleciltur casa.
Ora modis attollens pallidn mirais.

Lucrelius in primo:

Vergilius: - - Camposque liquenles.

Sed quædam simulacre modls pallentia minis.
Vergilius :
Tum gelidus toto manabat corpore sudor.
Ennius in sexte deeimo z
Tune tumido manet ex omni eorpore sudor.

Lueretius in scxlo simile de mari :

Vergilius :

Et liquidant molern , camposque ententes.
Vergilins :
Et geminos duo fulmina belli
Scipiadas.

Labilur nncta vadis nbies.
Ennius in quarto decimo :
Labitur uncla carina , volai super impclus ululas.
Vergilius :
Ac ferrons lngruil imbcr.

Nunc quibus ille media somnus per membra qulelcm

lrrigat.

Luereiins in tertio :
Scipiadcs helll fulmen, Carthagiuis lierror.

Vergilius -. -4 - Et ora
Trislia tenlantum sensu torqucbil amurer.

Lucretius in secundo: .

Fædo pertorqnonl ora sapeur.
Vergilius :
Morte ohita quales lama et volltare figuras.
Lueretius in primo z
(tenu-ru nil videnmur ces, nudireque mrnrn ,
Morte obits quorum tI-llus ampleclilur ossu.

Ennius in octavo:
ilastaii spargunt lias-tas. lit terreus tuilier.
Vergilius :
Apicem tamen incita summum
Basin iullt.
Ennius in sexte deeimo z
Tamcn indu volans secum abstulil basta
Insigne.
Vergilius :
l’ulit-rulculus eques lurit : 0mnes arma murirunt.

LES SATUBNALES, LIV. VI.
- Le cheval poudreux s’anime; tous saisissent

a leurs armes. u
Ennius, livre sixième :
- Ils dispersent le troupeau bêlant. Chacun
a court aux armes. n
Virgile :
a On ne peut le voir, ni parler de lui, sans hor-

- reur. Accius, dans Philoctete :
a On ne peut le considérer , ni lui parler. v
Virgile :
n Je vais m’illustrer, ou par les dépouilles

u opimes que je remporterai sur vous, ou par
- une mort glorieuse. n
Accius, dans le Jugement des armes :
a il serait beau pour moi de gagner un trophée
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a Non, ni la puissante Junon, ni le fils de San turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

- se pusse ici-bas. n
Accins, dans Antigone :
- Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
c dieux, ne s’occupent à gouverner le monde. w

Virgile :
a Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
c dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant desTroyens :
a Ils n’auront donc pu périr dans les champs
«troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? Ils n’auront point été
c consumés par l’incendie qui les a brûlés? r

a sur un homme courageux; mais si je suis vain-

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

a en, il n’y aura point de honte à l’être par un

- obscure renommée. n

a homme tel que lui. n
Virgile :

Ennius , dans Alexandre :

a Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
c malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe

a et un menteur. u
Accius , dans Téléphe :

a Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
a et mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

Virgile :

n 0 mon fils, apprends de moi le courage et
- le travail z d’autres t’apprendront à capter la

a fortune. n
Accius, dans le Jugement des armes :
a Il égale le courage de son père, mais non

- Il en arrive plusieurs autres, dont la paua vreté obscurcit le nom.
Virgile :

a La fortune seconde les audacieux.
Ennius, livre septième :
a La fortune est donnée aux hommes coura-

l geux. I

Virgile :
a Ils retrempent au fourneau les épées de
a leurs pères, et la faux recourbée se redresse
- pour former une épée. -

a pas ses destinées. u

Lucrèce, livre cinquième z
a Insensiblement le fer se convertit en épée ,
- et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. -

Virgile:

Virgile :

Enniusin sexte:
Balantum pecudes quam. 0mnes arma requirunt.
Vergilius :
Nec visu faciiis . nec dictu affabilis ulll.
Aceius in Pliilocteie :
Quem neque lucri contra, nec aiiari quem.
Vergilius :
Au! spoliis cgejam replis laudabor opimis,
Aut leto insigni.
Accius in armorum judicio :
Nain tropæum ferre me a torii vim pulchrum est.
Si antem vlncar, vinci a laii nullum est probruin.
Vergilius :
Née. si miserum fortune Slnoncm

Finxit, vanum ctiam mendacemque improbe lingot.
Accius in Teleplio i
Nain si a me regnum fortune nique opes
Eripere quivit, et viriulein non quiit.
Vergilius :
Disce. puer, virtutem ex me, ver umquc laborem;
Fortunam ex aliis.
Accius in armorum judicio :
Virtuli is par, dispar fortunis patris.
l’ergilius : - Jamnm nec lll’leill I 1mm.

Nec Saturnius hæc oculis pater adspielt requis,

Aceius in Antigone :
Janijam neque Dit regnnt.
Neque proteste Deum summus rex omnibus curai.
Vergilius :
Num capti potucre capi?num incensa cremavit
Trojn vires ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis quueretur:
Quze neque Darilanlis campis potuere perire;
Nec cum capta,capi; nec cum eombusta, cremnrl.
Vergilius :
Muni præterea . quos lama obscurs recondlt.

Ennius in Alexandre:
Muni alli sdventant, pauperias quorum obscurat nomina.
Vergilius :
Audenles fortuna juvat.

Ennius in septime:
Forlibns est fortune viris data.
Vergilius :
Reœquunt pairies iornacibus enses ,
Et curvæ rigidum Ialces confiantur in cuscm.

Lucretius in quinto:
Inde minutatim processil lerrcus oasis z
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n Leurs coupes sont les fontaines liquides et
a les fleuves battus par leur cours. u

a qui n’ait été frayé par aucun autre avant moi.

Lucrèce, livre cinquième :

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de la vérité); maisl’espérance de

. Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. n
Virgile:

Lucrèce, livre premier:

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon âme la passion des Muses : cet enthousiasme

a il cueilleles fruits que les arbres et les champs
- produisent spontanément. n

n divin qui m’élève sur la cime du Parnasse , dans

Lucrèce, livre cinquième :

Comparez cet autre passage de Virgile, avec

a Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffi- sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

a des lieux jusqu’alors interdits aux mortels n.

même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes, qui

CHAPITRE Il.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

en partie, ou avec le changement de quelques

n regorgent chaque jour des flots de la multitude
a qui vient les saluer ; si leurs lambris ne sont point
a revêtus de superbes reliefs......n
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
n d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

- de la déception, et qui abonde en toute sorte
a de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles:

mots, comme pour leur donner une couleur nouvelle, je veux maintenant établir la comparaison

« des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent

entre des passages entiers , afin qu’on puisse con-

a doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils ontgété

a sous les yeux des forets , des pâturages; et ils
a jouissent d’une jeunesse endurcie au travail

tirés .

Virgile:
a Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions, et de
. prêter quelque importance àdes objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

u difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais
«Â a m’ouvrir vers la source de Castalie un chemin
Versaque in obscuznum apodes est [sicle au. ’
Vergiiius :

Pocula saut fontes liquidi , aique exercita cursu
Flumina.

a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

n et accoutumée a se contenter de peu. s
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

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
- retentit point sous vos lambris; vous en êtes
Quam sil, et angustis hune sddere rebus honorem.
Sed me Parnasi deserta per ardua dolas
Rapiat smor. Juvat ire jugis, qua nulle prioruln
Casialiam molli devertitur orbita clive.

Lucreiius in primo :

Lucretius in quinto:
Ad sed-are sium iluvli fontesqns vocabant.

Vergilius :
Quos rami fructus, quos ipsa valentin rura
Sponte tuiere sua , carpslt.
Lucretius in quinto:
Quod sol nique imhm dederaut. quad terra errai-ut
Sponte sua , satis id placabat pecten domum.
CAPUT Il .
Quos incas, au! intègres. au! panels admodum immulalis,

u aniiquis laiinis scriptoribus Vergilius transiulerit :
«puisque ita mutaverit, ulorigo tamen corum facile depra-lwndutur.

ium versus ah aliis vel ex integro . vel ex parte translates,
se! qliœdam immutando verba tanquam fuco alio tinctos,
nunc locns locis componere sedet anime, ut, unde formati
sint , quasi de specuio œgnoscas. Vergilius z
floc sum animi dubius. verbis ca vincere magnum

Nec me animi fallit , quam sint obscure; sed sert
Percussit thyrse lundis spes magna meum cor,
El simul incussit suavem mi in pecius amorem

Musarum : quo nunc instinctus mente figeait.
Avis Pieridum peragro tocs, nullius ante
Trita solo.

Accipe et alterum locum Maronis, illi , unde traxeral,
comparandum, ut eundem coiorem ac pæue simiiem sa.
uurn loci utriusque reperias :
si non ingeniem foribus damna site superbis
Milne saluinnium toils vomit mübus undani;
Nec varios inhiant pulchra tesludine pestes.
et max :
At secnrn quies. et nescia fallere vils,
Dives opum variarum: et latis oiia lundis,
Speiuncæ. rlvlque lacus: et frigide Tempe.
Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni.
Non absout illic saiius. ac lustra feraraim;
Et paliens operum exiguoque assueta juventus.

Lucrclius in libro secundo:
Si non auna sunt juvenum simulacre per ædes,
Lampadas igniferas manibns retinenlia dextris ,
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. dédommagés par la fraîcheur des gazons, le cris-

. tal des fontaines, et i’ombrage des arbres, au

. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
« coûtentpeu,surtout dansla riante saison, quand
a le printemps sème a pleines mains les fleurs sur
a la verdure.»
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver- dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
a dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
c les cailloux àtravers lescampagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. n
Lucrèce , livre second :

- 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-

- sien subite du mal. n
La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre

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 :
u Les yeux alors devenaient ardents, la respi« ration pénible, et entrecoupée de becquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
«r noire découlait des narines, et la langue deve.
«x nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce z

a Le mai s’annonçait par un feu dévorant qui se

« portait à la tête; les yeux devenaient rouges et
n enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

a d’une transpiration de sang noir; le canal de la
a voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

« sang, affaiblie par la douleur, pesante, im-

sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain-

« mobile, rude au toucher. v
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

St z
a La, s’éleva jadis une maladie, déplorable

.. die. n (Il a rapporté plus haut quels étaient les

des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
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. talent pendant les premiers jours de la mala-

n temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
a elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
t iniermittente,quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. v

- maux domestiques ou sauvages. u ,

Lucrèce :

- fléau du ciel, qui lit de grands ravages tout le

Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des
u vapeurs mortelles, désola jadis les contrées ou
- régna Cécrops, rendit les chemins déserts, et
- épuisa Athènes d’habitants. n

Lumina nocturnis epuiis ut suppediteutur,
Nec dormis argente iulgens. auroque renidens,
Née cilharnm reboant laquentn aurataqne temple z

(Juin tamen inter se prostrati in gramme molli,
Propter aquze rivum , sub ramis arboris altæ ,
Non magnis opibus jucunde corpora curant :
Præsertim cum tempestas arridet , et anal
Tempora oonspergunt viridautes fluribus herbas.
Vergilius in Georgicis z
Non umbræ aliorum nemorum, non mollis possum
Prata movere animum : non qui per saxe volutus
Purior électro mmpum pelit amnis.

Lucretius in secundo :
Nu: teneri: salines, nique herba: rore virentes ,
Fluminaque ulla queunt summis labentia ripis
Obleciare animum , subitamque avertere corum.

ipsius vero pestilentiæ , qua: est in tertio Georgicorum,
oolor totos et lineamenia pæne omnis tracta sont de descriptioue pestilentiæ , quæ est in sexte Lucretii. Nain Ver

giliana incipit : .

Bic quondam morho mali miscranda coorta est
Tempestas , totoque auctumni incanduit zestu ,
il genus omne neci pecudum (ledit, omne icrarum.

Lucretii vero sic incipit z
mec ratio quondam morborum , et morfiler matu:
Finibns in. Cecropis funestos reddidit tigres ,

Vutavitque via: . exhausit civibus urbem.

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leur âme était troublée par

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils fron- ces, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreila les inquiétées par des tintements continuels, leur
Sed quatenus totum locum utriusque ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitude gémina: descriptionis apparent. Vergilius ait z
Tom vero ardentes oculi nique attractus ab alio
Spirilus interdum gemiiu gravis : imaque longe
ilia singuiiu tendunt : il naribus atcr
Sanguis, et oppressas lauses premit aspera lingua.
Lucretius ait z
Principlo caput ineensum fervore gereliant,
Et dupiiœs oculus suffusa luce min-nies :
Sudabant ctiam tances inlrinsecus aire
Sanguine , et ulceribus vocls via sapin coibat :
Atque animi interpres main-Abat lingua cruore ,
Debilitata mails, matu gravis , aspera tactu.
Vergilius sic ait :
Hæc ante exitlum primis dant signa diebus.

et que: darent signa, supra reiulit idem :
Demissæ sures , lncertus ibidem

Sudor, et ille quidam moriluris frigidus : aret
Peliis , et aitactu tractanti dura resistit.
Lucrctius ait z
Multaque prœierea mortis tune signa dabantur:
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste superdilum , furiosus vultus et acer,
Solliciiue porro pienzeque sonorihus enm. .

Creber spirites, aut lugeas, ramque eoorius.

Sudorlsque madens par coilnm splendidus humor.
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-Ml pas que les diverses parties

a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
n leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de

de cette description dérivent d’une même source 7

a safran , salée , et chaSSée avec peine de leur go-

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se bai« gner dansle sang de leurs frères , ou a les pros« crire de leur foyer et de leur douce patrie. v

« sier par une toux violente. n
V irgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
« d’abord un moyen unique de salut; mais bien: tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :
a il n’y avait point de remède sûr, ni géné-

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
n vie aux uns était dangereux et mortel pour les
« autres. n

Virgile z
n Il futinutiie de changer de pâturages; les reu mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha des médecins. Lucrèce :

a La douleur ne leur laissait aucun repos.

Mais comparons encore d’autres passages.

Lucrèce , livre troisième :

e L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accumu« lant des crimes , suit avec joie les funérailles de

nVirgileson
frère. v :
« La marche inconstante du temps et des cir« constances a souvent amélioré les choses, et
a la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
n a l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. u

Ennius, livre huitième :

n Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril-

a Leurs membres étendus ne suffisaient point a
a ses assauts continuels; et la médecine balbu-

- tantes destinées. Jamais la fortune ne fut cons-

« tiait en tremblant a leurs côtés. n

Virgile:

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxn 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

«x tamment fidèle à qui que ce soit. »

« O prince généreux, plus tu déploies un cou-

u rage bouillant, plus il me convient de considé-

n rer mûrement les choses, et de peser tous les
a dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone :
- Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

a tigone , plus je doislt’épargner et te protéger. n

e mecs ne quittaient point leurs forêts. On les

Virgile :

a voyait presque tous succombera la contagion et
n mourir. n

n appui. n

Tcnula spots , minuta , croci contacta cruore,
Salsaque per fanées rances vix édita tussis.

Vergiiius ait :
Profult lnserto latices infundere cornu
Lenæos : en visa salua morienübus une.

a 0 toi la gloire des Troyens et leurplus ferme
Nonne vobis videntur membra liuj us descriptionis ex une
fonte menasse? Sed rursus locos alios comparemus. Vergiiius :
Gaudi-nt perfusi sanguine fratrum.
Exsilioq ne domos et dulcia limine mutant.

Max eral hoc ipsum nille.
Lucretius ait :

Lucretius in tertio :

Nec ratio remedi commuais cette dabatur.
Nom quad aliis dederat vltalls aeris auras
Voiture in 0re lioere. et cu-ll lempla tucrl;
floc aliis erat cxitio, ielumque parabat.
Vergilius ail :
Printerea nec mutarl jam pnhula refert :
Quæsitieque nocent actes , cossue mugislri.

Crudeies gaudeat. in tristl funeste fratris.
Vergilius :
Muita dies variusque tabor mutabilis ont

Lucretius ait :
Née requies erat uila mali : defcssa jacebanl
Corpora, mussabat tacito mediciaa timoré.

Vergilius ait :
lpsis est aer avibus non æquus, cl illœ
Præcipites site viuun sub aube relinquunt.
Lucœtius ait :
Nec tamen omnino temere lliis sedibus uila
Comparebat avis : nec tristla socle ferarum
tlxibanl siivis : languebant planque morbo.
Et moriebantur.

Sanguine clvili rem conflanl’îdivitlasque

madoplicant avidi, miam cæde accumulantcs;

Relulit in melius : mutins alterna révisons

Lusil , et in solide rursus fortune locavit.
Ennius in octavo :
Malta dies in hello confiait nous :
Et rursus mullæ forluuæ forte recumbunl.
Haudquaquam quemquam semper tortuua scouts est.
Vergilius :
0 præstans animi juvenis , quantum ipse tercet
Virtute cxsuperas , lento me impensius æquum est
(Jonsulere, alque 0mnes metuentem expendere sans.
Aœius in Antigona :
Quanta magis te isliusmodi esse intelligo.
Tante, Antigoua, mugis me par est tibi
Consulere , et parcere.
Vergilius:
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Ennius , dans Alexandre :
a 0 cher Hector! ô toi la gloire d’illonl pour« quoi me faut-il voir ton corps indignement dén chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? o

Virgile z
a L’art de monter les chevaux , de les rendre
n dociles au frein et souples à tous les mauves ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé-

a thronium, qui les formèrent aussi a marcher
u fièrement, et a bondir avec orgueil sous un ca-

35!
a encore éperdue, dese retirer dans sa retraite. u
Virgile :

a ...Moi ta mère,je n’ai pas seulement accom« pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. u
Ennius, dans Ctésiphonte :
a il n’a point été permis à mes larmes doulou-

a reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
n été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

« valier armé. u

a et de le couvrir de terre. n

Varius, dans la Mort z

Virgile :

a Le cavalier, a l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
n bouche, il le forme peu à peu à marcher sua perbement.
Virgile:
a Une génisse éprise d’amour pour un jeune

n taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la

a nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphuls éprouve le même amour, sans que je
n m’inquiète de soulager sa peinel

Varius, dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne,

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 fua rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

a même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide et resserra
a la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet
c prenait peu à peu sa forme actuelle : il peignait
a l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

n saut vint luire pour la première fais sur elle. n
Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son organisation actuelle) :

n On ne voyait pas encore dans les airs le

si le chien découvre la trace effacée de la biche,
il s’échauffe après la proie absente et parcourt
les lieux ou elle a passé, guidé par les molécules déliées qui flottent dans l’atmosphère
n limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

u sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’à la nuit tardive elle oublie,

.. commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes serapprochèrent, le monde

0 lux Dardaniae, spes o lidissima.Teucrum.
et reliqua.
Ennius in Alexandre z
0 lux Trajan germant! Hector.
Quid ita cum tua laceralo corpore miser?

Perdita nec sera: meminit dccedere nanti.
Vergilius :
Nec le tua funera mater
Produxl, pressive ocuios , aul ruinera inti.

Aut qui le sic respectanülius tractavere nabis?
Vergilius z
Frena Pelethronil Lapythæ gyrasque délivre

lmpositi darse, atquc equitcm docucre sub arnns
lnsultairc solo, et gressus glainerarc superbes.
Varius de morte z
Qucm non ille slnit ientaæ moderator habenm,

Qua relit ire : sed angusto prius 0re consens,
lnsultare doccl campisl fingitque marauda.
Vergilius ;

Talis amer Daphnin, quaiis cum fessa Juvencum
Per nemora nique allas qua-rende but-nia Incas,
Propter tiqua: r’ivum viridi pnx-umbit in ulve

Perdita, nec sera.- meminit decedcre nocti.

Varius de morte:
Cet! cents umbrosain lustrons Gorlynia vallcm ,

Si vetrris potuit cerne comprendere lustra,

Suivit in alisrnU-m . et circum vestigia lustrons,
Ælhera per nitidum tenues sectatur (nion-s.
Non amines illum multi , non ardue tardant;

n monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni
I
a rien de semblable aux objets
qui nous envia ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

n ments confondus. Ensuite, quelques parties

Ennius in Ctésiphonte :

Neque terrain injlccre. neque cruenta
Conveslirc mihi corpora lit-nil,
Ncque miseræ lavera lacrimæ salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque caneliat uti magnum par inane coach
Semina terrarumquc anilmeque marisque fuissent,
Et quuidi simul minis; ut his exordin priuiis
Omnia, et ipse lent-r mundi concrewrit arbis.
Tum durare solum, et ilisrlutlcre Nerea polllo
Cœperit. et rerum paulalim sumcre lorrains.
Jamque novum terra- stupeant lucesccre solem.

Lucretius in quinto, ubi de confusione arbis ante hune
statum loquitur :
Bis neque ium salis rota cerni luminc clam
Allivolans paierai; neque magni sidéra mundi.
Née mare, nec cœlum , nec denique terra, nec ner,
Néo similis nostris rebus res ulla vlderl.
Sed nova tempestas quædain, molesque coorta.

Diffugere inde loci partes cmpere. paresque
Cum parlbus jungi res , et discludere mundum .
Membraquc dividere, et magnas disponere partes.
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a se développa, ses vastes membres se formerent,
a et ses vastes parties se coordonnèrent. n

Et plus bas :
« Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at-

- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les
c feux altérés allèrent briller a part dans tonte
a leur pureté. n

n traite des bêtes sauvages; les sapins.sont abata tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

- sent sans les coups de la hache, les coins fen- dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux
- roulent du haut des montagnes. n
Ennius, livre sixième :
a Ils marchent au milieu des arbres élevés , et

Et plus bas :

n les font tomber sans la hache; ils renversent

u En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

- les vastes chênes; l’yeuse est coupée, le frêne
c rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans
a la citadelle de Troie , avec les hommes armés

r: le pin altier est abattu; tous les arbres de la

a qu’il portait dans ses flancs. n

Ennius, dans Alexandre:
a il a franchi le grand fossé, le cheval dont les
a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

c fantement doit perdre la citadelle de Pergame. n
Virgile:

a Alors le père tout-puissant, celui dans le- quel réside le pouvoir souverain sur toute chose,
a prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la. terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
a immobile , et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
c Le vaste ablme 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
a cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile :

t On va dans une antique forêt, profonde reet infra :
Hoc est a terris magnum secernere cœlnm ,
Et seorsum mare uti secréta humera patent,
Secrsus item puri secretique ætherls igues.

et infra :
0mois enim magie hæc ex levibus atque retendis.
Vergilius :
Cam [sialis equus saltu super ardna venit
Pergame, et armatum peditem gravis attullt alvo.

Ennius in Alexandre :
Nain maxima salin superavit

Gravldns amatis eques.

-- - Qui sue parla ardus perdat

Pergame.
Vergilius :
Tum pater omnipotens. rerum cul summa potestas,
intit. En dicente Deum damas alla silescii,
Et tremefacta solo telius, silet ardues ather.
Tom venti posuere, prenait placlda roquera pontas.
Ennius in Scipione :
Mundus cœli vasius eonstitit silenlla.
Et Neptnnus sævus undis asperis pausam dédit.

Sol equls lier repressit ungulis volantlbus :
Consistere amines pérennes , arbora vente vacant.

Vergilius :

a: forêt ombreuse retentissent de frémissements. s

Virgile z
a Ainsi Zéphyr, Notas, le vent d’orient et l’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. x»

Ennius, livre dix-septieme :
a ils accourent, tels qu’acceurent l’un contre

« l’autre le vent du midi, chargé de plaie, et
a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sonar lève les vastes flots de la mer. u
Virgile :

a Et cependant, après tant de travaux de la
- part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
K enlève tout. u
Lucrèce , livre cinquième :

a Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
un accorde si difficilement à nos travaux, à peine
u en herbe ou en fleurs , sont brûlés par des chau leurs excessives, emportés par des orages sua bits, détruits par des gelées fréquentes, on
a tourmentés par le souffle violent des aquilons. v

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
itur in autiquam silvam. stabula alta ferarum.
Procumhunt piceæ , samit iota securibus ilex ,
Fraxlneæque trabes z cuneis et fissile robur
Scindltur. Advolvunl ingénies manllbus ornes.

Ennius in sexte :
incedunt arbusta per alla, securibns cardant.
Percellunt magnas que-rons : exciditur ilex z

Fraxinus frangitur. atque abies consternitur alla :
Pinus prou-ras pervertunt. 0mne senabat
Arbustum fremltu silval frondosal.
Vergilius :
Diversl magne ceu quondam turbine venti
Contligunt . Zephyrnaque , Notusquc, et trains Bois
Haras equis.

Ennius in septime decima z
Concurruni, veluli venti, cum spirlins austrl
imbricitor, aqullaque sue cum flamine contra.
inde mari magnes fluctus extoiiere cariant.
Vergilius z

Nec tamen. bien enm sint homlnumqne boumqnelabores
Versande terrain expertl . nihil improbus caser.
Lucretiusin quinto 1
Sed tamen lnterdum magna quæsltalabore,
Cam lem per terras frondent. nique omnia tinrent.
Aut nimils torrens ferveribus ætliemus sol ,
Aut subiti périmant lmbres gellquue pruinœ ,

Flabraque ventorum violenta turbine vexant.
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c rare! ce qu’on voyait de ses yeux surpassait

que quelques paroles; et comme il serait trop

- l’attente qu’avait fait naitre ce que l’on avait

long de citer en entier ces morceaux et leur imi

singulière conformité. La description d’une tempête est placée au commencement de l’Éneide.

a oui dire. n
Virgile dit ailleurs :
- Près de lui, mais encore à une grande disc tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

Vénus vient se plaindre à Jupiter des périls aux-

: tinction, Crassus et Antoine; mais il n’en ap-

quels son fils est exposé. Jupiter la console par

« prochait toutefois qu’a une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- rable. r

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y, aller lire puissent en vérifier la

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

livre de son poème de. la Guerre Punique; car
là aussi , Vénus vient se plaindre a Jupiter de la
tempête qu’éprouvent les Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa fille pour ln consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est
pris du quinzième livre d’Enuius , lequel fait faire

aux deux Hister, durant le siège , une sortie par
une porte de la ville, et effectuer un grand car-

CHAPITRE III.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les pre-

miers pris dans Homère, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

a pris dans Homère; mais je prouverai que certains de nos poètes les avaient transportés avant

nage des assiégeants. Virgile n’a pus même hésité

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre fuite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

à prendre dans Cicéron , quand il y a trouve

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

. 0 prince des Troyens, dont les faits belliqueux
a sont encore tau-dessus de leur vaste renommée. r

- Il est resté inébranlable comme le rocher qui
résiste a la mer. -

Ce qui signifie que, bien que la réputation d’É-

Homère avait dit, en parlant du vaillant com-

née soit tau-dessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

bat d’Ajax :

les paroles qui suivent : - Il arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
4’ hommes, que sautions se trouvaient air-des-

a plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
- brillant qui lui couvrait la tète retentissait hor-

d sus de leur renommée ; en sorte que, chose bien

- riblement sous les coups répétés qu’on lui porc

Sunt aiii loci plurimomrn versuum, quos Marc in opus
suam enm paucorum immutatione verborum a veien’bus

transtulit. Et quia iongum est, universos versus ex litro-

que transcribere, libros velues notabo, ut, qui volet,

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
a était accablé par les traits que lui lançaient les

Proximus huic, longo sed proximus Init’l’h’lllo.

Ciœro in Brnlo z « Duobus igiiur summis, Crasso et
n Antonio, L. Philippine proximus accedebat, sed longo
n intervallo, tamen proximus. n

illic legendo mualilatem locorum conferendo miretur. ln
principio Æncidos tempestas describilur , et Venus apud

Jovem querilur de periculis lilii , et anpilcr eam de futurorum prosperitale solalur. llic locus tolus sumlus a
Næi’io est ex primo libro belli Punici. illic enim æquo Ve-

nus, Trajanis lempeslale laborantihus, cum Joie queritur : et sequuntur verba Joris miam ronsolanlis spe fulurornm. item de Pandaro et Bitia apcricnl’ibns porias,
locus acceptus est ex libro quinto (IN’ÎIIIO l-Znnii , qui in-

duxit Histros duos in obsidione erupisse poriam , et stragem de obsidente haste feeisse. Net: Tullio compilando ,
dummodo undique ornementa sibi conferrel, abslinuit z
0 fuma lngens, lngenllor armis,
Vir Trojane.
ncmpc hoc ail : Æneam lamam suam l’aclis fortihus supergressum , cum plerumque lama si! major reluis. sonsus

hic in Catone Circronis est his rerbis : a Contingelmt in
u ce, quad plcrisque terrira solel, ut majora munie rc.
- quam lama, videreninr : id quod non sir-[3e aveint, ut
a exspeclaüo œgnilione,aurcs ah oculis vineerenlur. n

item:

CAPL’T lll.

Quos locos primum ulii et liomcro iranslulcrinl , Inde Vorgilius opcri suo asciverit.
Sunt qnædam apud Vergilinm, qumab Homcro crediiur

translulisse z sed en doccbo a nostris auclorihns sunna,
qui priorcs luce ab llomero in carmina sua lraxcrant: quod
quidem snnnnus ilomericæ laudis cumulus est. quod .
cum ira a plurimis advenus cum vigilnlum sit, coaclrcque
omnium vires manum contra feeerint,
ille velut pelagl rupcs immola resisilt.

Homerus de Ajacis forti pugna ait :
Ah; 6’ aimé-f ltltpwé’ 5:51:50 yàp [35155001.

mirum un! vaô: se vôo: , xai Tptîoeç àyzuoî. ,

Bains-ne: Bannis 6è flapi mariniez çzswn
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c tait; son bras gauche , quoique toujours ferme,
a se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements; néanmoins ceux qui l’entouraient,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
- ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac« cablé par un essoufflemcnt violent; une sueur
a abondante découlait de tous ses membres; tout
n venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
- obtenir un instant de relâche. v-

Homère a dit :

u Le bouclier soutenait le bouclier , le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. v

Furius, dans le quatrième livre de scsAnuales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du
- fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile adit:
a L’on combat pied a pied, homme serré contre

Eunius a traduit ce passage dans le livre dou-

a homme. n

zième, où l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Cœlius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut

De ce vers d’Homère :

- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
c la croupe d’airain retentit sons leurs coups,

guerre d’lstrie, a fait :

n sans que le fer d’aucun des combattants parc vienne à déchirer le corps de Cœlius. il brise

a gues , autant de bouches et autant de voix. n

a ou repousse ces traits nombreux; cependant
a il est tout couvert de sueur , et accablé de fati-

- gus par les javelots que lui lancent les Istriens,
- sans le laisser respirer un instant. n
C’est de ce passage d’Ennlus 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

a Quand j’aurais dix langues et dix bouches. .
Le poële Hostius, dans le deuxième livre de la

a Je ne le pourrais, quand jhurais cent lanEt Virgile après lui :
a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues
a et cent bouches. x

Homère a fait la description suivante du cheval échnppé :

a Ainsi le cheval qui, renfermé dans l’étable ,
a mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

a ses liens, court, en bondissant a travers la

u plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

a campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-

«’ blé sous les traits qu’on lui lance de toutes parts;

« coutume à se laver : superbe et la tète dressée ,

a son casque en retentit sans cesse, et les pierres

a sa crinière flotte sur ses épaules; il se dirige
a ensuite avec assurance et fierté vers ses patua rages ordinaires, et vers ceux que fréquentent
n les cavales. n
2

u font plier l’airain solide de son armure; sa crinière est emportée, et son bouclier cède a tant
d’atteintes. Les Troyens et le terrible M nesthe’e

redoublent leurs traits; alors une sueur de

D’où Ennius a tiré celle-ci :

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine , et l’essoufflement

a Et tel alors que le cheval qui, après s’être.
n rassasié à3la crèche, rompt ses liens. animé

oppresse ses membres fatigués. -

a d’une brûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Auç’ (1.er nokpiiatfipsîôovuç aisée-mW

Homcrus ait :

Aiei 6’ avalée) iles" âG’Jil-zfl’ xaôâe’ et lôpfoç
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Hunc locum Ennius in duodecimo ad pngnam Cœlii iribuni his versibus transfert :
Undlque conveniunt. velut lmher, tala tribune :
Contigunt parmam; linnlt hastililius umbo,
Æralo sonitu galeæ : sed nec pote quisquam
Uudiquc nitendo corpus disrerpere lurrO.
Semper ubundantes bastas frangilqne qlmliiquc.
Totum sudor babel. œrpus : multumque Inhurut :
flac resplrnnrii fit copia. Prmpclc ferro
Histrl tcln manu incitantes soilicilahnnl.

Hinc Vergilius eundem locum de incluse Turno gratin
clegantiore composuit :
Ergo nec clypeo jui’enis subsistera tanlum,

Nec dextre valet; olijeciis sic undiquc trlis
ohruilur. Streplt assidue cava tempera circum
Tinnilu gnlea. et suxis souda mm fatiscunl :
Discussæquc jubæ rapin; nec sulllcit umbo
Ictibus. lngeminant hastis et Trocs et ipse
Fulmineus Mneslheus. Tum lolo corpori: sudor
liquilur, et pieemu (nec respirare poli-stars)
mimen agit, lassos quutit a-ger anheliius artus.

lia-7:1; dé àaniô’ E9516: , nope; xôpw, âvs’pa 5’ âvfip.

Furius in quarto annuli :
Pressatur pede pcs. mucro mucrone, vlro tir.
llinc Vcrçzilius ait :

Hzrrci pelle p05, densusque vlro vir.

Homcri est :
0.3!? si pot ôëwz pèv flâneront , 857.1 83117161111. 57.31.

Hunc seculus iluslius poule in libro secundo helli liistrici ait :
Non si mihi lingum
Centum. nique ora sient tolidein, voccsquc liqualm.

llinc Vergilius ait :
Non mihi si linguæ ccnlum sint , craque curium.
Homericadescriplio est eqni fugicnlis, in llKl’C verba:
’il; 5’ au ît; mate; irrite; , diminuera; ëni Vina; ,

Amas, imaginiez; Osée: même xpoaivwv,
Eimbt’oç numini ëüàpsio; notation,
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Ennius hinc traxit z
Et tum sicut equus de prmscplbus farina

LES SATURNALES, LIV. V1.
n campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,
a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et
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pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poète a eu la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

- mêlé d’écume blanchâtre. r

ainsi; car s’il a dit :

Et Virgile après lui:
a Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu

a Junon, acharnée ( addita) contre les
a Troyens , les poursuivra partout n,

- les liens qui l’attacheut à la crèche, etc.

employant addita pour adjura (acharnée),

Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui
nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Eunius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

a Si le préteur n’était point acharné (addilus)

« après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet
a homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. -

ne veux pas empêcher Céciua de nous révéler,
a son tour, les emprunts faits a l’antiquité, qu’il

Virgile :

a observés dans Virgile.

a des flots (vomit undam) de clients qui viennent

r a des palais qui, chaque matin , vomissent
a: saluer. n

CHAPITRE 1V.
De certains mots latins, grecs et barbares, dont on pour.
rait croire que Virgile a usé le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes : - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs aneiens et modernes, les vers, ou même les passages entiers, que
Virgile a puisés dans l’antiquité : moi , je veux
m’attacher à vous démontrer que ce savant poète

Vomit andam est une belle mais antique ex-

pression;
car Ennius a dit : - Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
n mer salée. .

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

mitoires le lieu par ou la foule se précipite ,
pour se répandre suries bancs du théâtre.
Agmen est employé élégamment par Virgile pour

rictus et ductus, comme :
u Le Tibre au cours (agmine) lent. -

pressions employées par les anciens , et qu’il en

C’est aussi une expression antique; car Ennius
a dit , livre cinquième:
a Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

est quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

- lent l’intérieur riant de la ville. n

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand
Virgile adit : .
a Brûler d’une flamme pétillante u (crepilan-

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-

nouvelles , à cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé addila
Vlncla suis magnis animls ahrupit, et inde
Fert sese campi per carula lætaque pratu
Celso pectore. sæpe Jubam quassat simul ullam.
Spirilus ex anima caiidu spumae agit albas.

films flammis),
dito, pro inimiea et infesla, quis non cxistimel pneiam
arbitrio suc novum verbum sibi volnisse fabricarc? Sed
non lia. Nain , quod ait,

corum scabri nobis videntur. ille enim stilus Enianni scculi auribus soins plucchat : et diu laboravil arias scoute,
ut magnis buic molliori illo acquiesceretur. Sed ullcrius
non moror Cœciuam, quin et ipse prodat, quæ meminit

Nec Teneris addita Juno
Usquam aberlt.
id est, anisa, et per hoc infesta z hoc jam dixerai Lucilius
in libro quarto dccimo his versibus :
Si mihi non prmtor sial adllitus.nlqne agitai me :
Non male sic ille, ut dico, me exieuderal unus.
Vergilius :
Mane salutantum lotis vomit ædibus undam.

Maronem ex aniiquitaie translulis’se.

Pulchre, vomit andam , et aulique : nam Ennius ait,

Vergilius z -

Qualis ubi abruplls lugil priesepia vinclis , etc.

Nemo 8! hoc viles putct vetcres poctas , quod versus

Et Tiberis flumen vomit in mare salsum.

CAPUT 1V.
De vocabulis Iatinis. græcis, barbarisque. quibus Vergilius
primas usus esse vidcri possit, cum tamen ante et "fifres
iisdem usi sint.
Tom Cæcina : in versibus vel in lacis quantum sibi Marc

ex antiquilate quæsiverit , Furius ut memor et velcris, et
novæ auctorum copiæ disseruit. Ego conabor ostendere,
hune studiosissimum valem et de siugulis verbis vcterum
aptissime judicasse, et inseruisse cisela operi suc verba,
quœ nobis nova vidcri facit incuria vctustatis. Ut ecce ad-

Unde et nunc vontiloria in spectaculis dieimus, nmle
homiues glomeralim ingredienles in sedilia se funduni.
Agmen pro acta et ductu quodam ponerc non inelegaus

est,ut z

Levi nuit agmine Tibris.

immo et antiquum est. Ennius enim quinlo ait z
Quod per manum urbem lent nuit ngminc (lumen.
Quod ait :
Crcpitaniibus urere flammis .

non novum nsurpavil verbum, sed prier Lucretiusin scon
postiit :
en.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) r

car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma.

sixième :

- Il n’y a pas de corps que la flamme petil-

- lente (flamma crepitante) consume avec un
a bruit plus terrible que le laurier de Delphes
a consacré à Phebus. n

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
- ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que
le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

dis que Varrou a dit, dans le dixième livre Des

(Virgile ):

choses divines: « On a accordé à certains magis-

a Le champ est horriblement hérissé (horrel) de

n trats le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

- fers de lances. n

lierre! est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois : a Puisque le soleil

l’avait ditdans lelivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que
a ces arbres encore jeunes n’omhragent pas suf-

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

c sée (horreseil) de traits. Et dans Érechthée :

c Les armes sont levées , les traits présentent

a leurs horribles pointes (horrescunt) ; u
Et dans Scipion :
n La campagne brille horriblement (splendet
u et horret) des traits dont elle est parsemée au

n lisamment ce lieu, veux-tu que nous descen- (lions vers le Liris, et que nous achevions ce
- qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? n Il dit pareillement dans Brutus :
- Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théon phraste. un

(Virgile : )
-Destroupeaux de cerfs traversent (transmît-

u loin. n

Bailleurs Homère avait dit avant tous :

c tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite

a Le champ de bataille est horriblement hérissé
a (ËçptEev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des tourbillons de poussière. a
T ransmillunt est ingénieusement employé au
lieu de transeunt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
n Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé-

r des cadavres. n

(Virgile) :
n La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a blante ( trcmulo lumine ). -

- glons, tantôt d’une course subite et énergique

Tremulum lumen est une expression fournie

n se transportent ( transmittunt )au milieu des

par la nature elle-même; mais Ennius l’avait

a campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (trans-

déjà employée dans Ménalippe :

n Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
-d’unelneurtremblante (lumine trcmulo). v
Et Lucrèce , dans le livre sixième :
. D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

e du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants

a lremulo æslu u
Nec res ulla macis quam Phœbl Delphica laurus
Terribili sonilu [lamina crepilante cremalur.

TuIn lerreus liastis
Horret rager.

horrel, mire se habet. Sed et Ennius in quarto derimo :
Horrescit tells exercilus saper ulrlnque.

et in Erechtheo:
Arma arrigunt z horrescunt tels.
Et in Scipione :
Sparsls liastls louais campus splendct et horrct.

Sed et ante 0mnes llomerus :
’Eçprêev 8è poila çOwipÇîpoto; ëvzeimqt

Munich ac silos: capucinade.
Splendet lremulo sub lamine pentus.

lremulum lumen de imagine rei ipsius expressum est.
Sed prier Ennius in Menalippe :
Luminc sic tremulo terra. et cava cœruln sondent.

et Lucretius in sexte :
Præterea salis radiis jactalur aqual
immnr. et in luccn) trrniulo rarescit ab æslu.

e: misimus pour transivimus) avec un vent favo-

- table les deux bras de mer de Pestum- et de
a Vibo. n

(Virgile):
a: Toute sa troupe l’imite, et se laisse couler à

a terre (ad terrain adfluit.) n
Hic candide populus antre
lmmlnet . et lentæ texunt umbracula vites.

Sunt, qui existiment, hoc verbum, umbracula, Veigilio
allctore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
decimo dixerit : a Nonaullis magistratibns in oppido id
a gcnus umbraculi concessum. u Et Cicero in quinto de
legibus z a Visne igitur (quoniam sol paululum a meridic
«jam devcxus videtur, neque dum salis ab his novellis
a arboribus omnis hic locus opacatnr) descenrlatur ad Li« rim; caque, quæ restant, in illis aliiorum umbraculis
a proscqualnur. n similiter in Brute : a Sed ut et Timon phrasli doctissimi hominis umbraculis, n etc.
Transmittunt cursu campos . atque agminn cervl
Pulvcrulcnla luga glouieraut.

Quod aitspcciose , transmutant, pro lranscunl .- sic et
Lucretius in secundo:
Et circumvolitant equlles , medlosque repente
Transmltlunt valide quatientes impete campos.
’ *’ * sed et Pestanus Viboncnsis sic ait: u Pedibus equos

a transniisimus, » quod est, (ransivimus.
Qunm tata cohors imitata, reliclis
Ad terrain dclluxjt cquis.
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- Nous rasâmes les rochers qui se projettent

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
. lâche les rênes de son cheval, tombe , coule à
. terre (in humant deflzwit ) , et ses armes d’al-

a (projecta) devant le promontoire de Pachynum. n

- rain retentissent de sa chute. n
(Virgile: )

mais dans le sens où le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

-Alors la terre commença a s’endurcir, et a

Si projet-la doit être pris dans le sens ordluaire , il est synonyme d’ubjecla ( jeté à terre);

« renfermer (discludere) la mer dans ses Ii-

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro -

n mites. u

a jacta perle ) il se dispose au combat. n

Le verbe discludere parait nouveau à notre

Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre

oreille; cependant Lucrèce l’avait déjà employé

second :

dans son cinquième livre :

a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

a Ensuite quelques parties commencèrent à

-’tant fait un toit de leurs boucliers mis en avant

c se dégager de cette masse , les atomes homogè-

a (projecta), ils lancent a I’envi des pierres

- nes se rapprochèrent, et le monde commença
n à se former à part (discludere). -

a contre l’ennemi. -

- :um ). -

Et ailleurs, dans le même livre :
a Il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectis) en cercle ombra- geaient une grande partie de ce vaste espace. Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :

Deduclum est une expression élégante, pour
(mais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a

a Quelque énorme que soit la projection (pro«jet-lu.) de son corps. .

(Virgile ):
n Tityre,un berger doit faire paître ses bren bis grasses, et répéter un chant simple (déduc-

employé dans le même sens : « Triste, elle réa ponditen peu de mots, et d’une voix faible (noce

(Virgile) :
- Abattre tempestivement le pin de la foret. -

a deducla), qu’elle eût mieux aimé ne s’être

Cette épithète (cizzpestiva, à propos du pin,

a pas reposée. n On trouve aussi dans Cornillcius:
u Babillant d’une voix aiguë (detlucla voce).

est prise dans Caton, qui dit : « Cueillez la pomme
a de pin, à la lune décroissante, après midi, et
a quand le vent du midi ne souille point: c’est
a l’époque opportune (tempestiua), lorsque la
- semence est mûre. n

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
l’umponius, qui, dans l’Atellane intitulée les

Calendes de Mars, dit : g Il faut que tu modi-

Virgile a employé, dans ses vers, des mots

u lies ((leducas) ta voix, afin que l’on croie que
a c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
c présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé« gère. n Et plus bas : « Je vais maintenant mo-

grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-

- difler ma voix ((leducam.) v
(Virgile) :

n fonds dorés. n

Sic Furius in primo :
me gravi subito devlncius vaincre habcnas
Misitequl . lapsusque in humum deduxit , et armls
Raldidit. remis sonllum.
Tum durare soluml et discludere Nerea ponte

(lapait.
Ferit aines nosiras hoc verbum , discludere, ut novum;
sed prier Lueretius in quinto:
Diffuser. inde loci paries empote. parcsque
Cum paribus jungl res , etdiseludcre mundum.
Paslorem, Tilyre. pingucs
Pour!!! Oportet oves, deductum diocrc carnicn.

deduclum, pro [mut et sublili eleganier positum est.
Sic antem et Ali-.lnius in Virgine : a Verhis pauculis res-

n pondit, iristis suce dcducta; malleque se non quien visse, dixit. n item apud Cornificium :
Deducta mihi mec garrienii.
Sed lime ab illo iluxeruut, quod Pomponius in .tlicllana,
qua: Kalendæ Martine inscribiiur, ait z a Vaccin «induras
a- oportet , ut mulicris videantur verba. Julw. moulu arthran lur murins; 0go vaccin reddam tannent et linnulam; u et
infra : a Etiam nunc voccm deducain. u

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

c Des lustres (lyclmi) sont suspendus aux plaProjectaque sen Pachyni Rudimus.
projecla , si secundum consaciudinem dicatur, intelligitur abiecla; si secundum veteres, projecta, porrojacta;
ut alibi ait :
Projecto dum pede iævo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : c Et Marsi propius suc-

" cedunt. Atquc ita sentis projectis tecti, sans ceriaiim
a tenta manihus eonjiriunt in hontes. n Et in eodem z
a Veine atque ingens erat arbor ilex.quae circum projectis
a ramis majorem partcm loci summi tegebat. n Et Lucretius in tertio :
Quamlibei immanl proJcctu corporis exstel.
lit lempestlvaln siivls évertue pinum.

Hoc verbum de pine tempestiva a Calorie sumsit, qui
ait z n l’incam nucem cum ellodies, luaa decrescentc exi-

u mito post nicridicm, sine vente austro. Turn vero erit
a tcmpestiva, cu ni semen suum maturum crit. u lnscruit
Operi silo et græui verba; sont non primus hoc ausus. Ace.
lurunl enim vctcrum andacinm secutus est.
lin-prmlcnt lychni laquearibus aureis;

sirut Ennius in nono :
Lycliuorum lumiua bis ser.
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Ayant lui Ennius avait dit, livre neuvième z

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

’ - Douze lustres allumés (lyclmorum lumi-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur

- na ). n

imitation , Virgile a accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : n assidûment

Et Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

- dent la nuit, suspendues ados lustres (lych-

l ni I . Et Lucile, livre premier:

n Nous nommons chénopode (pied d’oie) ,

- clinopode (pied de lit), et lyolmi (lustres), ce

n les bœufs (un) des forets. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers
suivant: I
a Les oreilles velues sous les cornes recoura bées n (commis).

a que nous nommions précédemment ornements

Camuris est un mot étranger qui signifie re-

a de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

plié sur soimzéme; et c’est peut-être de la que

r a La voûte éthérée (œthra ) n’était point éclai-

Ennius avait dit avant lui , livre seizième :

(voûte). - -

. a Cependant le soleil se couche, et i’Océan abc sorbe la rougeur éthérée (ællira) des cieux. u

De certaines épilhètes’qui nous paraissent nouvelles dans

- rée par les astres, au I

Et lilas , dans la Thentrante:
, a L’astre brûlant qui roule au haut des cieux
a enflammés (flammeam æthram ). n

. (Virgile a dit) : c L’artilieieuse ((Iædala)

nous avons formé figurément le mot camera

CHAPITRE V.

Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

Il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont

n Circé, - parce que Lucrèce avait dit: c La terre
a ingénieuse (dædala tellus) ; n il a dit z
u La foret et les échos de l’Olympe retentis-

simples, comme Gradivus, Malabar; d’autres
composées, comme arquitenens, vitisator. Je

«parcesent(reboant),
n I, . n
qu’on trouvait dans Lucrèce :

parlerai d’abord des épithètes simples :

. n Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

a Mulciber avait représenté les Africains,
a qui ne portent point de ceinture. Muleiber est Vulcain, c’est-a-dire le feu, qui

c point (reboant) du son de la cithare. u

dompte tout et amollit tout (mulcct). Accins

Mais ce sont la des licences dont Virgile a
usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont ditencore pausa (pause), ma-

avait dit dans Philoctète :
ni Hélas] a Muiciber, ta main a fabriqué des
- armes pour ce lâche. -

rginera (espèce de glaive), acotia (intempérance,)

Et Egnatius livre premier, De la nature des

umlacen (mauve), et antres mots semblables.

choses: . r :

Et Lucretins in quinto :
; Quin eliam noctumn tibi terresirla quæ suai
Lumina, pendcnles lychnl.
Lucilius in primo :
l Porro chænopodas , cilnopodas. lychnosque
Ut dirimas semnos ante pédés lecti nique lucernas.

Et quod dixit :

Née lncidus mihra

’ Sidorea poins z

Ennius prior dixerat in scxlo decimo z
interna fax
Occidit, occannmque rubra tractim obruit ætlira.

et llius in Tlicutrante :
4 Flammcam per mlhram aile fervidam terri facem.
liardait! Circc;
quia Lucrciius dixerat z

4 Dœdala tcllus.

Reboant sylvæque et longus Olympus;
quia est apud Lucretium z

- Nec cilliara reboant laqueata anrataqne teeta.

Sed hac liconiia largius usi sunt vetcres, parcins Mara.
Quippc illi diwruni et pansant, et machmram, et aro1mm , et nullum: , et alla similis. Née non ct Punicis

OsciSque verbis usi sont voteres; quorum imitatione Vergilins pérégrina verba non respuit, ut in illo :
Silvœires uri assidue.

uri enim Gallien vox est,qna [cri baves significantur; et z
Camuris liiriœ sub eornibus sures.
camuris peregrinnm verbum est, id est, in se redeuntibus;
et forte nos quoque cameram hac ratione tiguravimus.

à
CAPUT V.

- Epitheta, que: apud Vergilium nova videntur. velustioribtu
quoque in usu fuisse.

Malta quoque cpitheta apud Vergilium sunt, quæ ah
ipso iicta creduntur : sed et lime a veleribus traita nions-

lrabo. Sunt antem ex his alia simplicia, ut, Gradivus,
Mulciber : alia compusila, ut, arquilcnens, siliquor.
Sed prias de simplicibus dicam :
Et disclncios Muleibcr Aires.
Muicibcr est Vulcanus, qnod ignis sit, et omnia mulccat
ac domot. Actius in Pliiloctete :
Heu Muleiber ,
Arma ignavo invleta es fabricatus manu.

et Egnalius de ncrnm nature libro primo :

LES SATURNALES, LIV. V1.
a Enfin, portés par Muiciber lui-même, ils ata teignent les plus hautes régions du ciel. n
(Virgile) z

a Que les chevreaux qui frappent des cornes
n (pelulci) n’insultent point aux fleurs. n
Lucrèce , livre second:

a Les tendres chevreaux a la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappentdes cornes (pelulci ) ,
ç reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. n

On pourrait regarder comme une grande andace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

35’)

a (Didou) volt, lorsqu’elle déposait ses ora fraudes sur l’autelà brûler l’encens ( turion:-

a mis.)... n
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
«sanctuaire de la divinité, tombe au pied des
a autels où brûle l’encens ( tuflcremas) u

( Virgile) :

a Le pieux archer ( arquitenens). n
Nævius avait employé cette épithète,dans le

pour effusi, alnmdantz’s, si Lucrèce n’avait

second livre de la Guerre punique:
a Ensuite le divin archer (arquitenens) puisa saut par ses flèches, Apollon pythien, ne et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. v

livre:

Et ailleurs :

du feu liquide (liquidi) pour pari, lucidi; ou

c C’est cette même cause qui fait voltiger sur

- Et toi, déesse armée de l’arc ( arquüencns)

c la terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

a (Diane) et de flèches redoutables. n

a (liquidi ignis) et doré. Tristis au lieu d’amants, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :

n La divine Minerve et l’invinclble Apollon ,
- flls de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

a L’amer lupin (tristesque lupini). n
C’est ainsi qu’Ennius, dans le quatrième livre

des Sabines, avait dit:
- Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),
c ni l’oignon a la saveur forte. n

d’lstrie , dit aussi :

- tenens ). n
(Virgile) :
a Les faunes, habitants des forêts ( silvicoI 103). r

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auri-

Nævius, livre premier de la Guerre punique:

los laperas (les lièvres aux grandes oreilles). Il
n’a fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans
un prologue où il fait parler Priape, dit :

a Les hommes, habitants des forets (silvicolœ),
a et ignorant encore la guerre. in
Accius, dans les Bacchantes :
a Maintenant habitants des forets (silvicolæ),
a parcourant des lieux lnconnus.... n
(Virgile) z
a Considérant la mer, où volent les voiles
a (mare velivolum). u

a Ce qu’on débite communément, que je suis
I fils d’un père à longues oreilles ( durite) , n’est

a pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,
employées par Virgile:
Denlque Muiciher ipse tenus altisslma cœll
Contingunt.
Bædique petulci

Floribus insultent .

Lucretius in secundo :
Præterea teneri tremulis in voclhus hædl

(bruiteras norunt maires , agnique petulcl.
lllud audaciæ maximæ videri possit , quod ait in Bucoli-

cis,
Et liquidi simul ignis,

pro puro vel lucido, seu pro elTuso et abundanti; nisi
prier hoc epiiheto Lucretius usas fuisset in sexto :
v Bac ctiam lit uli «le causa mobilis ille

Devolct in terram liquidi caler aureus ignis.
Trislis , pro amure, translaiio deœns est. Ut :
Tristœque lupini.
et il:- Ennius in libro Sabinarum quarto :
Neque triste quæritat sinapi . neque cape mœstnrn.

durites lapons non Maro primus usurpat, sed airas

nium sequitnr, qui in prologo ex persona Priapi ait z
Nom qnod vulgo prmdicanl.

Aurilo me parente naium , non lia est.

et ,uicomposita subjuugam , quod ait Vergilius,
Vidi turicremi: cum dona imponcret arls;
jam Lucretius in secundo dixerat :
Nain sæpe ante Deum vilulus dclubra deson
Turicremas propter mactulus mncidlt aras.
Quem plus Arquitenens.
Hoc epitheto usus est Nævius beili Punici libro secundo :
a Dcinde pollens sagiltis inclitus Arquitenens, sanctusquc
a Delpllis prognans Pytliius Apollo. u idem alibi : n Cum
n luarquilencns sagiitis pollens Deo. u Sed et flostiuslibro

secundo belli Histrici : "
Dia Mlnerva , simul antem invlclùs Apollol
Arquiteuens. Lalanius.
Etinm silvicolœ Fauni.

Nævius libro primo beili Punici :
Silvlcolze homiues bellique inertes.
Accius in Bacchis :
Et nunc silvicolæ ignota invlseutes iota.
Despiciens mare vclivulum.
Livius in Helena:
Tu qui permensus poull maria alla velivülü-

Ennius in quarto decimo :
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Livius. dans Hélène :

Accius, dans Philoctète :

- Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,
ou volent les voiles (maria velivola). »
Ennius , livre quatorzième:

a (caprigenum.) n

a Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

a ...brisés par les ongles de la race des chèvres

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine,ou de celle

- procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
n voler les voiles (navibus velivolis ). u

a de l’espèce des taureaux (tuurigeno)? n
Virgile a employé avec justesse les épithètes

Le même, dans Audromaque z
c Il enlève dans la haute mer les navires aux
a voiles ailées(naves valivolas). n
(Virgile :)
a Le planteur de la vigne (vitisator) est repré- sente tenant une faux recourbée. n
Accius dans les Bacchantes :

suivantes : (volatile ferrum), pour flèche; et gens
legato, pour les Romains. Mais avant lui Suévius
avait employé la première; et Labérius, la

a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
a vigne (vilisator), flis de Sémélé Euthyia. -

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième: ’

a Le trait qui vole (islam volatile), garni de
« plumes d’oiseaux. u

Et Labérius, dans Éphébus t

- Tu demandes que, du milieu de la race qui

(Virgile) :

« porte la toge (togatœ m’y-pis ), je fasse dispa-

a La divine Phébé, dans son char qui rouie la

- nuit (noctivago). n

c mitre la licence et la débauche". r ’
Et plus bas :

Egnatius, de la Nature des choses, livre premier:

a Ainsi donc, par notre secours , la domination
a de la nation qui porte la toge (legato: gémis) a

n Phébé, humide de rosée, chasée dese place,

a été étendue. in

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagis). n
(Virgile) ;

CHAPITRE V1.

a Héros invincible , tu domptes les (centaures)

De certaines ligures qui sont tellement particulières à

u aux doubles membres (bimembres), fils de la

Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, ou très-rarement , chez d’autres que chez lui.

a nuée. I

Coruiiicius, dans Glaucus :
a Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). n
(Virgile z)

J’énumérerai , si cela vous convient, à mesure que ma mémoire me servira à cet égard, les
ligures que Virgile aempruntées a l’antiquité.

a Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin genus), paissant l’herbe sans gardien. n ’

signale celles qu’il a remarquées comme étant de
la création du poète, et que’, par conséquent, il
n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

Pacuvius,dans Paulus: "a
« Quoique la trace du pas d’un animal de

Mais pour le moment je veux que Servius nous

vées lui-même, par une audace poétique tou-

- l’espèce des chèvres (caprigena) soit plus ai:

jours contenue dans de justes bornes. Les expli-

n longée. n ’ I

cations quotidiennes que Servius fait aux Bo-

Cum procul asplciunt hosles accedere ventis
Navlbus velivoiis. ’ ’

idem in Andromacha :
Raplt ex alto naves vélivoles.

Caprtgenum trlta unguiis.
idem in Minotauro :
Tanrlgeno semine ortum an humano?
Decenter et his cpithetis Vergilius usus est: pro sagum ,

Vilisatar curvam servans sub imagine talcem.
Aœius in Bacchis :
O Dionyse pater optime vltisator Semeia genitus
Euthyia.

volatile ferrum,’ et pro Romanis, gcnIem tagalam;
quorum aitero Suevius, altero Laberius usus est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

’ Aimaque carra noclivago Phœbe.

Voiucrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephebo : a Liœntiam ac libidinem ut toilam

Egnatius de Rerum nature libro primo :

n pelis togatm Stirpis. n idem infra:

Roscida noctivagis astris lnhentihus Pluche.
Pulsa loco cessit concedens lucibus aliis.
Tu nulligenas, invlcte. bimcmbm.
Cornilicius in Giauco :
Centaures fœdnre lvinienibres.

Caprigenumque pecus nuiio custode per herbas.
i’acuvius in Paulo :

Quamvis mprigeno pecori grandior gressin ’st.

Moins in Plniioctete:

idciroo ope nostra dilatatum est dominlum togatæ gémis.

CAPUT V1.

De iigurls illlsl qua! ita suai, pecuiiam Verglilo, ut apud
alios aut raro. ont nunquam reperiantur.
Figures vero , ques traxit de vetustate , si voientibus vobis crit, cum repentira memoria suggesscrit, ennmerabo.
Sed nunc dicat volo Servius, qua: in Vergiiio notaverit,

LES SATURNALES, LIV. V1. son

malus de ce poète ont du nécessairement lui fa-

ciliter ces observations.
Le choix de ce nouveau sujet convint à tout
le monde , et l’on engagea Servius a faire part de
mobservations. Il commença en ces termes : Virgile, ce poète digne de notre vénération, a beaucoup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

introduisant différentes figures, soit de mots,

n Les uns jettent au feu (conjz’ci’unt igni) les
n dépouilles enlevées aux Latins égorgés : s

pour , in ignem.
a Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits ( tala
- eæit) ..... n
T êta exit, pour vital.

a La mort abaissa les yeux blanchissants du
c vieillard ( canentz’a lamina); n

soit de pensées. En voici des exemples :
n Elle créa une race de chevaux croisés, en

pour, vetustate smilla.

a dérobant furtivement leur mère à son père. n
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

pour caverna.
a Sillonne (arat) de rides son front odieux. -

a Le terrain tiède encore d’un récent car-

: nage. - l

Incas nem: cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
a il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cesserunt æquorc jusso).

Pour jussi ccsserunt.
a De leur sang répandu arrosèrent les flam-

I mes. I
Cæso sanguine, pour , a cæsis.

a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

Arat 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 gregis (le mais
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
n Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie defer. r C’est ainsiqu’Homère a dit :

a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les
ç vœux des dieux (vota deum). n

a que de pierre , en récompense de tous les maux

Pour, qua: dits vota sunt.

- que tu m’as occasionnés i n

c Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
ç fils (nati concede sépale-ra).-

Un autre aurait dit : nato concede scpulcri.
a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

a mille couleurs (per mille coloribus circum)...
C’est-a-dire, per arcum mille colomm.
ab ipso figurata, non a veteribus accepta; vel ausu poetico nove quidem, sed décanter usurpais. Quotidie enim

[ionienne indoli enqrrando eundem vatem . necesse est
habeat hujus annotationis scientiam promtiorem. Piacuit
arriverais electio in relique suflecti : et adliortati surit Ser-

vium. ut. qnæin se refusa sunt, annotatet. ille sic incipit z Votes iste venerabiiis varie modo verba, modo sensus Iigurando mnltum iatinitati leporis adjccit. Qualia sunt
hœc :

Supposita de matte nothos fureta creuvit :

ut ipse creaverit, quos creari fecit.
Tepldaque recentem

Cade locum;
cum locus reccns cæde nove dictus sit.

Et :
mec ait, et socii cesseruul saquera lasso;

pro eo quad ,jussi cesserunt.
Et cæso sparserunt sanguine flammes ,

a Plût au ciel que tu fusses revêtu d’une tant.

(Virgile : )
u Dons de Cérès laborieuse ( laboratæ 0ere«na»

« Il ne reçoit la nuit (noctem (scalpât), ni dans

a: ses yeux , ni dans son cœur. n

n Du choc de la voix contre le rocher, réid est, par arcum mille colorant.
Et :
Hic aill spolia occisis derepta Latlnls

Coajiciunt igni. I

pro , in ignem.

Et:
Corpore tels modo atque coulis vigilantibus exit.

Tcla exit, pro vital.
Et z

Senior leto cancana lamina solvlt.

pro, uctustatc senilia.
Exœæque arboris antro.

pro, caverna.
El :
Frontem obscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre diclum.
Ter secum œrato clrcumlert tegmine siivam;

pro jaculis. et : Vir yrryls, pro capro. Et illa, quam

qui ex car-sis videlicet profunditur.
Vols Deum primo victor solvebat Duo.

pulchra sunt :

pro, quæ Diis vota surit.

ut apud liomcrum :

Et me consortem nati concède sépulcre :

alias dixlssct ,
Et me oonsortem nain nomade sepulcri.

Et :
un vlan ceierans per mille eoiorlbus arcum v

Aquæ mons , telorum sage: , ferreus imber.

Aâivov E660 liminal, un?» :5st , des: lamas.
Doua labarum: Géreris.

El 2

Oculisque aut pectore noctcm
Acclplt.
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a salle sa propre image (vocisque offensa ren sultat imago)»

« Des deux rochers, l’au touche par son som« met à la hauteardes cieux; les nuées i’cnvirou-

a Elles cherchent la paix au pied des autels. w

a rent. v

a il commence à effacer peu a peu Sychée.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

a Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
a Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

n tes, les deux plus remarquables des Troyens

« d’écorce d’arbres creusés u.

a trait, etc. n

0m, pour personas (masques).
a L’éclat particulier de l’or brille a travers les

a rameaux (aura auri refulsit). u
Qu’est-ce que aura auri? et comment peut-

a par la taille; et, de plus, elle cloue Butès d’un
a Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturne (Jutur-

« nom suast ) de secourir son malheureux

on dire aura refulgct (l’éclat brille)? Cependant

a frère. n ’

ces innovations sont belles.
« La branche se charge de feuilles du même

n est la vôtre; u pour urbs. ,

l métal. b

Frondescere Métallo n’est-il pas une heureuse

expression?
’a Un lait noir et venimeux.
Remarquez l’épithète noir, rapprochée du mot

lait.
a Ceux qu’une juste colère anime contre Mé-

« zence (justæ quibus est lllczentius iræ)...

Odto esse cliquent, est usité; iræ esse est une

La tournure ordinaire eût été Juturnœ suint.

a La ville que je fonde (Urbem quam statua)

c Quant aux chevaux que vous destinez à

a être l’espoir de leur race ( in spam statues sub.

a mittere gaulis), commencez des leurs tendres
c années a leur consacrer des soins particuliers

a (impende laborem ). r
( a tenerisimpcnde laborem) sous.entendu , in
cos impéritie.

Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :

tournure de phrase inventée par Virgile.

« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du
a Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en pariant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

« récompense sera digne d’hommes qui osèrent de

d’un seul :

ri Cependant les rois arrivent. Latiuas est
n monté sur un énorme char à quatre che- vaux. u
C’est ainsi qu’Homère avait dit:

Et t
Voclsque offensa résultat imago.

Et :
Pacemque per aras
Exqulrunt.

n Quelle récompense seradigne de vousîquelle

a telles choses? v

-Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
« avez vu ses armes. a

Les parenthèses du poète ne sont jamais vicieuses.
ronis est. item de duobus incipit dicere, et in imam desinit :
lnlcrea rages , lugent! mole Latium
Quadrijugo vehitur carra.

ut est apud liomerum :
0l 8è 66m mouchai. , 6 uèv oüpav’ov glapi" boive:

Et L Paulalim abolerc Syrhæum

incipit. i

Sæpe ctiam verba pro verbis pulchre ponit :
Craqué corticibus sumunt horrenda cavatis.

(ira , pro personis.
lit t
’ Discolor unde aurl per ramos aura reluisit.

Quid est enim aura nuri i sut quemadmodam aura relulgel?
sed tamen pulchre usurpavit.

a Simili frondescit vlrga métallo.
quam bene usas est, frondescjt Métallo?

F! . Nigrl cum lacté vencni.
nigro imponcre nomen laclis.

in :
Baud aliter justm quibus est aimantins irai.

ortie esse alignent, usitatum : iræ esse. inventum Ma-

’OEein moufla , vsçûn 82’ un: àuçtfiéfinxsv.

Et:
Protinus Orsilochnm, et Belon ,dao maxima Teucrum
Corpora, sed Buten aversum cusplde ilxit, etc.
Juturuam fuient misera succurrore fratrl
Suasl;

cum solitum sit dici, Juturnæ suasi.
Urbem quam statue, veslra est.
Et :
Tu mode quos in spam statues submltterc gaulis ,
Præcipuum jam inde a teneris impende laborcm.

pro, in ces impcndc. Facit pulcherrimas repeiilioncs:
Nam neque Parnassl vobis juge , nam neque Pindl
Ulla morum ferrure.
Quæ vobis, quzr (ligna virl pro talihus nuais?

Vidistis quo Turnus equo, quibus lbat in amis?
Née interpositiones ejus otiosæ saut :

Si le nulla movet tanlarum gloria rerum ,
At romani hune (sperit ramum , qui forte Iatebat)
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a Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

a che point, reconnais du moins ce rameau

velles , comme :
- Des traits imposteurs. x»
« Armer le fer de venin. un

a (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

a Que ce sceptre (car en cet instant il setrou- vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
-légère feuille. n

Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

a Adoucir par la culture des mœurssauvages. a lls auront dépouillé leur essence sauvage
a (silvestrem animant)»

légance, il adresse tout a coup la parole à celui

«r (Le trait) va s’abreuver profondément du

dont il parlait :
. De même que tu ruinas les deux illustres

C’est ainsi qu’Homère avait dit en parlant de

a villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

javelots : a Désirent se rassasier du corps. v

n supportas mille durs travaux sous le roi Eurysa: thée, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

- de même, ô héros invaincu, tu tuas (les
- centaures) aux doubles membres, fils de la
a nuée, etc. a
Cette réticence,
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Que dirons-nous encore de ces créations nou-

- sang. u

« Les fruits dégénèrent, et oublient leurs pre-

amiers
sucs. n V
a La glace mettait un frein au cours des
I eaux. a
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acanc

a the. b

a Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les

- Cependant une noble flamme dévore sa

I flots agités. t

« moelle, et une blessure secrète vit dans son

est prise de Démosthène. - Pour moi.... Mais je
n ne veux rien dire de fâcheux en commençant

a cœur. n

a mon discours. n I -

Ici, quelle poétique indignation l
a 0 Jupiter, il partira donc! s’écria Didou. n

Ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! n

Ailleurs, le sentiment de lleffroi :

c Sous le dur chêne vit l’étoupe vomissant
a une lente fumée. n

n L’aboiement des chiens tourmente (sævit)

a les airs. n
« Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. n
a: L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

- traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. »

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
a blessures. a
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, ciest la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

i c Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa« gnon en de si grandes entreprises? n

qu’une nation vaillante, en décrivant leurs mœurs,

a Apportez promptement le fer, lancez les

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et

Agnosms.
Ut sceptrum hoc (dextre secptruln nem forte gerebat)

El. :

flanquant fronde levi.

Et z

Et illa mutatio eleganlissima est; ut, de quo loqucbatur,
subito ad ipsum verba oonverteret:
. Ut hello egregias idem disjecerit urbes,
Trojamque. OEchaliamque, et dures mille labores
liage sub Eurysthco. intis Junonis iniquæ .
Pertulerit: tu nubigenas, invicle, bimemhrcis.
et reliqua. llla vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.

’ Ferrum aman veneno.
Cultusque leros mollit-e coleudo.

Et :
Exuerlnt silvestrem animum.

Et :
Virgineumque aile bibit acta cruorem.

ut apud Homerum de hasts :

tracta est aDemosthene : à)? époi pétri où 806101141: 5è

Atlatouévn par); deur.
El z
Pomaque degenerant sucres Olllilïl primes.

sou-zeph elnsîv oüôev , cinéma: rob lône. Hœc vero quam

Et :
Glacie cursus frenarct aquarum.

poetica indignatio!
Pro Jupplter ibi!

me. ait.
luce mieeratio :
0 patria , orapti nequidquarn ex hosle pennies!
et illa trepidatio :
Perle citl ferrum, date tela.’et scanditc muros:
Hostis adest.
et oonquestio :
i Mené igitur sedum tantis adjungcre rebus,
Nise, fugis?
Quid ille excogitatio novorum intellectuurn? ut,

l Mentiiaque tria.

El. :

Mlxtaque ridenti colocasia rundat acantho.
Et :
Est mollis flamme mednllas
luteras, et lacitutn vivit sub pectore vulnus.

Et :
Duro sub robore vivlt
Stuppa vaincus tardum lumum.

Et :

Sœvitque canum latratus in auras.

Et :
(kelataque amnem fundcns pater lnachus urna.

Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, ô le premier des docteurs,

(humes. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes ,
selon le mérite ou la criminalité des actions, a

si je voulais passer en revue toutes les ligures
créées par Virgile; mais, au moyen de celles que

j’ai indiquées, le lecteur attentif pourra remarquer toutes celles qui leur ressemblent.

CHAPITRE VIL
De la signification qu’ont dans Virgile les mots vczare,

illaudatus , et sq ualerc.

placé improprement un mot dans les vers suivants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
« aboyants, ont tourmenté (vexasse) les vais« seaux de Dulichium. n
Veæasse est un mot qui n’exprime qu’un acci-

dent petit et léger, et qui n’est point du tout
en rapport avec la circonstance atroce d’hom-

Après que Servius eut cessé de parler, Prætextatas apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroya-

reille d’Eusthate, lui dit: -- Voudrais-tu, Eusthate, aider à la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

ble. J’ai encore une autre observation du même
a Qui ne connait le dur Eurysthée, ou les autels
« de l’indigne Basiris? (illaudatt). -

qu’ilte communique tout bas? - Easthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre a

sirerait beaucoupinterroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur (m’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digue de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lai permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui , à fixer ses iucertitudes età éclaircirses doutes. -Prætextatus z
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement a
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu souhaites d’apprendre nous sera utile à tous; et je

de l’exécration de tout le genre humain. Voici

encore une expression qui ne me parait pas choisie avec l’exactitude ordinaire de Virgile :
a A travers sa tunique écaillée d’or. n

Il ne convient pas de dire aura squalentem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssnvrus. Voici, je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot tramasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique, puisqu’il parait qu’il

de Virgile. --Alors Aviénus s’adressant à Servius:

est dérivé du verbe vehere (porter), qui exprime

Ataxie venis, animasque in vaincra ponant.
Et quidquid de apibns dixit in viroram forlium similitudinem , ut adderet quoque moresI et stadia, et populos,
et prælia; quid plura? ut et Quiritcs vocaret. Dies me
deficiet, si omnia persequi a Vergilio ligurata velim. Sed
ex his, quin dicta saut, omnia similis diligens lector annotabit.

iotas conversas in Servium : Biens vole, inquil, doctorum maxime, quid sit, quod cum Vergilius amie semper
diligens fucrit in verbis pro causæ mérite vel atrocilate
panendis, incuriose et abjecte in his versibus verbum posait :
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l’es-are. illaudatus, et squalere. apud Vergilium quid signiiicent.
Cam Servius ista dissererct, l’rætcxtalus, Avicnum Eus-

tathio insusurranlcm viilens : Quin age, inquit, Enslathi,
verecandiam Avieni probi adolescentis java, et ipse publicaio nobis,quod immurmurat. Eustathias z Jamdndum,

inquit, malta de Vergilio E08"! interrogare tir-nium,
quorum enarratio respicit alliciant literatoris; ct tempos
indulgeriOptat, quo de obscuris ac dahiis sibi a dociiure
tint cartier. lit Prastextatus z Proho, inquit, mi Aviaire,
qilod ca, de quibus ainhigis, clam le esse non paleris.
Unde exoratus sil a nabis (locussimus doclur, ut te Secum ncgolium habere patiatnr, quia in mnnnune prolicient , que: desideras audire. Ne lu morio ullra cesses
aperire Sen-in viam de Vergilio dissercudi. Tune Avicnus,

Candide saccinctam latrantlbas lugulna monstris
Dulichias vexasse rates.

ratasse enim verbum est levis au parvi inœmmodi , nec
tain atroci casai eongruens, cum repente homiues a bellua immanissima rapti, lauiatique sint. Sed et aliad hac
juscemodi deprehendi :
Quis aut Eurysthea durant,
Lat illaadati pesoit Busiridis aras?

hoc enim verbum, mandait , non est idonenm ad exprimendam scelcralissimi hominis detestationem , qui, quad

homiues omnium gentium immolare solilas fait, non
lande indignas, sed detestaiione cxsecrationeque lutins
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex diligentia Ver-giliana venire mihi videtur :
Per tanicam squalentem aure.

non enim convertit diacre, aura muniraient; quoniam
nilori splendorique nuri contrefis si! squaloris illuvies.
Et Servius : De verbe vexasse. , ita responderi pesse arbitror: fluasse grave verbum est, tractumque ab ce v1.
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deja l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maitre de sol. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical z donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui

en. ses

de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois" * - a
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. u

Mais celui-là est illaudalus, qui, en tonte

est porté , enlevé, déchiré, et tralné ça et la. C’est

chose et en tonte circonstance , se montre indigne

ainsi que luxure exprime une action plus énergique et plus fréquente que langera, dont il est
dérivé incontestablement. Jactare exprime un

d’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera invulpatus;

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que gîtas.

illaudalus désigne le comble de la plus extrême

sure (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexait", en parlant. de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). v

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

Et ailleurs :

ment conservées, comme eiles le devaient être, par

a Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga« memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton, dans son discours sur les

c Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

a le combat. u
C’est par une tournure semblable qu’Épicare

Achéens, a dit: a Lorsqa’Annibal déchirait et
ravageait (vexant) la terre d’Italie.» On voit que

a déliai la souveraine volupté, l’absence et la

Caton dit, en pariant d’Annibal, vexatam, alors

privation de toute douleur. Voici ses expres-

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atroeité, que l’ItaIie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

« sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

- un ennemi qui respecterait, du moins durant la

exprime l’absence de qualités digues d’amour.

- guerre, la religion et le droit des gens; mais

Voici maintenant la seconde manière de défendre

- d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudalus. Laudare, en vieux lau-

- gée (venta) par de féroces brigands. n *
Il y a deux réponses a faire sur le mot illau-

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : ductor laudatur,
pour nominatur. Dans ce sens, illaudatus sera

(talus. La première est celle-ci : il n’est personne
délur, quod est veinera, in quo inest jam vis qnædam
alieniarbitrii; non enim sui potens est, qui vehitur. Ve:rare antem, quod ex ce inclinatum est , vi atqne matu
procul dubio vastiore est; nain qui fertur, et raptatur, atque hac et illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur :
sicuti tarare pressins crebriusque est, quam langera.
nnde id procul dubio inclinatum est : etjaclare maito l’a.

sine iargiusque est, quam jacere, unde id verbum traductnm est: pimssare ctiam, quam quatere, gravius violenu’usque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem lame, eut vente, ont pulvere laborare videmus, proplereadebet vis vers atque nature vcrbi dépérira,

quisquam tain amictis est moribus , quin faciat, ont dicit
nonuunquam aliquid , quod iaudari queat. Unde hic antiquissimus versus vice proverbii œiebratus est:
Holla’iu. Yàp tu! (tupi); 6m)? rifla. naipmv du".

Sed enim , qui omni in ré atque omni tempore lande omni

vaut, is mandatas est; isqne omnium pessimus, déterrimusqne est. Ac sicuti omnis caipæ privatio inculpatum
facit; inculpatus antem instar est absulutæ virtulis :illaadatas quoque igitnr finis est extreuiæ malitiæ. itaqae Homerus non virtutihus appellandis, sed vitiis detrahendis ,
laudarc ampliter solct. Hoc enim est;
Ttb 5’ OÛ’A axasse nitéaflnv.

quæ a veieribus, qui proprie atque signale iocuti suint,
ile ut decuit, ohscrvatacsl. M. Catonis verba surit ex oratione, quam de Achacis scripsit : a Cumque Hannibal

et item illud :

- terrain llaliam laœraret, nique vexaret. » Vexatam italiam dixit Cato ab Hannibale , quando nullum calamitatis,
aut sævitiæ, eut immanilatis gémis reperiri queat, quod
in ce lempore [talla non perpessa ait. M. Tullius in quarto

Epicurus quoque simili mode maximum voluptatem privationem detractionemque omnis doloris delinivit, his ver-

in Verrem : a Quai ab isto sic spoliala atque direpta est;
n ut non ab haste aliquo, qui tamen in hello religionem
a et consuctudiuis jura rciineret, sed ut a barbaris præa donibus vexais esse videatur. n De illaudalo antem
duo videntar responderi posse.Unuiu est ejusmodi: Nemo

’livû’ oùx âv Beilovra 15m.; ’Avaits’uvova ôîov,

Oùôè xararrrdiaaow’ , oùô’ où: éûélovra. palma.

bis : "Opo: se?) [LÉYÉÛOUÇ 143v cama». nemèç ce?) anime;

baraEzipeatç. Ende ratione idem Vergilins inamabilem

dixit stygiam paludem. Nain sicat illaudatum and.
crépnaw laadis , ita inamabilcm per amoris méprisai do-

teslatus est. Altero mode illaudalus ils défenditur :
Laudare significat prises lingaa nominare appellaroqae y
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synonyme d’illaudabilis, c’est-a-dire qu’on ne
doit pas nommer. C’est ainsi que , d’un commun

mot, que désormais squalor ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait. jamais le nom de

celui qui avait incendié le temple de Diane d’Éphèse.

il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit: tunicam squa-

CHAPITRE VIlI.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Je vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamamm); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il manque quelque chose :

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

c Il était assis, revêtu d’une courte trabée et

- du lituus quirinal. u ,

Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manque

dit :

rien , il faudra convenir qu’on peut dire , (lituo

a Une peau le œuvrait, sur laquelle des écaila les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

et trabea succinctus) vêtu du lituus et de la

a l’or, posées en manière de plumes. w

n étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

le lituus est un bâton court, à l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-.

a m’s horrebatsquamis). u

dit : C’est ici une tournure elliptique, comme

Et dans un autre endroit :
« Déjà (Turnus) avait endossé sa cuirasse

trabée; ce qui serait par trop absurde, puisque

Accius a dit, dans les Pélopides : a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

u les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna eloqucnlin) :.

a aura) et de pourpre. n

Rosclus, comédien plein de grâce (histrio sum-

. Ainsi donc on disait squalere de tout objet

ma venustate) , phrases certainement incom-

sur lequel une autre matière était tissue et in-

plètes et inachevées, que cependant on emploie

crustée avec surabondance, de manière à

comme complètes et achevées. C’est ainsi que

frapper l’œil d’un aspect nouveau. De la vint
que l’on appela squalor l’accumulation consi-

Virgile a dit, dans un autre endroit : .

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Buten immani corpore.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage

sous-entendu habentem. Et ailleurs: . .

très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme n

« il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus eivilibus auctor laudari dicitur, quad est

CAPUT Viii.

nominari. Illaudalus ergo est, quasi illuudabilis , id
est, nunquamnominandus ; sicuti quondama communi

Ail! tres lociapud Vergilium expiieatl.

concilio Asiæ decretum est, uti nomen ejus, qui templum
Dianæ Ephcsiæ incenderat, ne quis ullo in teinpore nominaret. Tertium restat ex his, quæ repreliensa sunt, quod

Gratum mihi est, Avienus ait,correptum quad de opii
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versu videtur mihi

tunicam squalcn lem aura dixit. id antem signifient coplam , densimétrique auri in squamnrum speciem intexti.

Squalere enim dictum est ab squamarum crebriiaie asperitaieque, quæ in serpenium pisciumve œriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem posta locis aliquot damons-

trat:
Quem pellis , inquit, aenls
in plumam squamis auto conseria tegehat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca indutus aenis
Bombat squamis.
Acciusin Pelopidibusiia scriblt z n Ejus serpeniis squamæ

:,squalido auro et purpura prælextæ. w Quidquid igiiur
nimis incuicatum obsitumque aliqua re erat , ut incuieret

visentibus racle nova horrorem, id squalerc diccbatur.
Sic in corporibus incultis squamosisqne alu: songeries sor-

dium, squalor appellstur. Cajus significationis multo
assiduoque usa totum id verbum ita contaminatum est ,
uljam squanr de re alia nulle , quam de salis inquinamentis dici cœperit.

deesse aliquid :

ipse Quirinali lituo paxvaque sedebat
Succinclus (raban.

Si enim nihil deesse roncedimus , restai, ut fiai liluo et
trabea succinctus , quod est absurdissimum. Qnippe cum
lituus ait virga brevis, in parte , que mbnstior est , incurva, que augures utontur; non video , qualiter lituo possit
snccinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictnm esse,
ut pleraque dici per défectionem soient. Veluli cum dicitnr:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Roscius histrio
summa venustate : non plenum hoc ulrumque , neque
perfectum est, sed enim pro pleuo ac perfecio anditur. L’t
Vergilius alio in loco :

Victorem Bulen lmmanl oorpore ,

id est, corpus immune liabentem. Et item alibi :
in medium geminos humant pondere siestas
Projecit.

ac similiter :
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n d’un poids énorme u (immanipondere cestus.)
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la connaissance des règles des beaux arts, définit

Et pareillement:

i’adverbe mature : n ce qui n’est ni trop prompt,

. L’intérieur de cette sombre demeure est
q souillé de sang et de mets sanglants. (damas

«ni trop tardif, mais qui est dans un certain

sanie opibusque cruentis).
On doit donc expliquer : Quirinali lituo sue-

a milieu et tempérament. - Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

cinctus, par lituum Quirinalem (encas. Il ne crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Picus Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. Il y avait une

sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

statue d’une tète élevée). Les mots est, crut,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, sesuppriment souvent par élégance, sans
nuire pour cela au sens de la phrase.

dire dans la conversation, et d’écrire dans ses
lettres : a Hâte-toi lentement; u par où il avertis-

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne

sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

passerai pas sous silence une question qu’on peut

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui

faire a ce sujet, savoir : si le bâton augural a

nait du soin; deux qualités opposées, qui sont

emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

introduit Neptune commandant aux vents de se

les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, ce qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; cerces deux instruments sontd’une forme

par le bout. Si, comme quelques personnes le

tude d’une fuite; mais en même temps ils dolvent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;

conjecturent, d’après l’expression d’Homère
me: prix (l’arc frémit), c’est le son que produit

comme s’il disait z Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le

semblable, et tous deux pareillement recourbés

la trompette qui a donné naissance au mot li-

faisaient avec trop de violence, ils ne nuisent à la

tuus, il en faudra conclure que le bâton augural,
à son tour, aura reçu ce nom a cause de sa res-

flotte (d’Énée). Virgile,parfaitement instruit de

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pour tuba :

a il se faisait remarquer dans les combats

n. par sa lance et par sa trompette (lituo). n
Avie’nus : 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
vouloirbien m’apprendre ce que je dois penser de

ceci.- Servius: ngidius, homme trèsversé dans
Domus sanie dapibusqne crueniis.
Sic igiiur id quoque dictum videri débet z Ipse Quirinali

la signification entièrement opposée des mots
properare et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
- S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

- boureur chez lui, il peut travailler a loisir
a (maturare) à des ouvrages qu’il lui faudrait
- bientôt précipiter (properanda) par un ciel ses rein. in
Cette distinction est juste , et élégamment ex-

primée; car dans ce qui concerne les travaux
champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

lituo, id est, lituum QuiriuaIcm teoens. Quod minime

« temperatum est. n Bene atqne proprie Nigidius : nain et
in inigihus et in pomis matura dicuninr, quæ neque cruda
et iinmitia sont, neque caduca et nimium cocu , sed tem-

mirandum forci , si ita dicium fuisset, Ficus Quirinali lituo

pore sua temperate adulte. liane inlwpretaiionem Nizi-

erat : alenti dirimas , sialua grandi capite eral- Et est au-

dianam divus Angusius duobus verbis græcis eléganier.

tan], et crut, et fait, plerumque absunt cum eleganiia

exprimebat : nam et dicere in sermonibus, et scribere in

sine detrilncnlo sentcniiæ. Sed quoniam fileta liiui meuiio
est, pra-terniiitcndum non est, quad posse qumri animad-

epistolis solitum ferunt. mafias fipzâëmz; per quad moneo

vertimns, utrum a tuba lituus auguralis appelleiur, au
tubas lituo angurum lituus dicta sit. Uirumque enim
pari forma et perlier in capite incurvum est. Sed si, ut
quidam putant. tuba a souitu lituus appellala est ex illo

celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duobus contra.
riis lit maturitas. Sic ergo et Vergilius indncit Neptunum ,
diseessnm ventis imperantcm , ut et lem cito disœdant,

Homeri versa 1172s au, necesse est, ut virga auguralis a
tubas similitudine lituus vocctur. Utiiur autem vocabulo
isto Vergilius et pro tuba; ut ibi :
Et lituo pugnas insignis obibat et basta.

teneant, tanquam mature, id esl , temporale, abeuntes..
Veretur enim, ne in ipso discessu classi noeeant, dom
rapin nimio, tanquam per lingam, rerleani. idem Vergig

Subjecit Avienns: Maturate fuyant, quid sil, parum
mihi liquct. Contraria enim viilctur mihi luge maiuriiaii :

onde, quid de hoc verbe senticmiuin sit, qua-su me do
tous. Et Servius: Nigidius, homo omnium bonarum or.
lium disciplinis egrcgius, n Mature , w inquit, a est quod
a neque citius, neque serius, sed mediam quiddam et

bat, ut ad rem agendam simul adliiberctnr et industriæ

tanquam fugiant;ettamen ilandi médiocritatem in regrcssu.

lins duo ista verba maturare et properare, tanquam
plane contraria , scilissirne séparavit in his versihus:
Friuinlus agricoles si quando conilnct imber,
Mulia , forent quæ inox cœlo properanda sereno,

Maturare datur. - Bene et elegantcr duo ista verba divisit. Namqne in prao"
paraiu rei rusticæ, per tempestates et pluvias, quoniam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler à loisir

tibnle est la même chose que cette première par-

(maturari); mais dans les jours sereins il faut se

tic de l’habitation qu’on appelle’atn’um. Mais

haler (properan), parceque le temps presse. D’une

chose faite avec trop de précipitation et de hale,

le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la
Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius , dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie ta Toye, intitulée Nantes (loi) , a dit :
t Insensé, tu convoites prématurément une

situé devant l’entrée de la maison, a travers

point partie; mais que c’est un espace vide,-

« domination précoce. n

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem ,I et non pas
præcoq-uem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoæ.

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

Ici Aviénus interrogea de nouveau Servius : --

maisons étaient séparées de cette voie par une

aire vacante. Quant à l’étymologie du mot,-

elle a donné lieu a beaucoup de recherches.

Pourquoi, lui dit-il, Virgile, qui saffranchi son

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Enée de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai in dans les bons auteurs. Daparticule va, ainsi

missements des coupables, sans lui faire voir leurs
tourments, tandis qu’il ne fait aucune difficulté
de l’introduire dans les champs qu’habitent les

que quelques autres, exprime tantôt l’intensité ,I
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens’
sont des mots composés peur exprimer, l’un, avec.

justes; pourquoi, dis-je, ne lui fait-il voir, dans

élision, l’accumulation des années, l’autre, une
excessive force et impétuosité de l’âme; tandis

ce seul vers, qu’une partie des lieux ou sont ren-

que vecors et vesanus expriment privation de

fermés les impies?

cœur (cor), ou de santé. Nous avons dit plus haut

a Devant le vestibule et aux premières gor-

que ceux qui construisaient anciennement de.

( fouace) d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
au-devant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; a moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le maître de la maison : en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, c’est à
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

n ges (faueibus) de l’enfer. n

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et
très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux. même qui l’emploient
le plus volontiers. L’on pense, en effet, que le ves-

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

paces, et du mot stabulatio (lieu ou l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule;
que l’on appliqua a ces lieux ou séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui ve-

nécessitais «in est , maturari potest : per serenas vero ,

partem damas priorcm , quam atrium vocant. Sed ont.

quoniam tempos instat, properari necesse est. Sane cum
significandum est coactius quid et festinanlius factum,

lins Gallus, vir doetissimns, in libro de significations verborum,qnæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis mdibus , neque indium partem , sed

rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Sicuti Atranius dixit in Togata, cui titulus Nôpoç est:
Appetis dominatum’ démens præmature prœcocem.

in que versa animadvertendum est, quodpræcocem inquit,
non prœcoquem. Est enim casus ejus rectus non præcoquis , sed præcoz. Hic Aveuius rursus interrogat : Cnm

Vergilius, inquit, Encan sunm tanquam omnia pium a
contagion atrocis viens apud islams vindicavcrit , et magis enm fecerit audire réorum gemitus, quam ipsa videre
tormenta , in ipsos vero campos piorum lieenter induire-

locuni’ante januam domns vacuum, per quem de via aditus’leeessusqne ad fores ædium sit. lpsaenim jaune procul

a via fiebat, area intersita, quæ vaearet. Quæ porto huic
voeabulo ratio sil, qnæri mullum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auclores legi , prolerre in médium non pige.

hit. Ve particule, sicuti quædam alia, tum inlenlioncm
signifiait, ium minutionem. Nam tutus et vehemens, alterum ab Matis magnitudine compositum elisumque est,

rit : cur hoc tamen versa ostendii illi pattern locorum,

allerum a nimio impetu et vi mentis instmctum. l’ecors
antem et pesantes privationem signiiicant sanitatis et cor-

quibus impii coliibebantur?
Vestlbulum ante ipsum , primisque in faucibus Orcl.

dis. Diximns antem superins, eos, qui amples doinus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum relinqnere

Qui enim vestibnlum et lances videt , intra ipsum antem jam
sinedubitaiione suœessit: sut siqnid aliud de vestibuti vocabuio intelligendum est, seire desidero. Ad luce Servius z

loco, qui dominum ejus domus salutatum venerant,

solitos, qui inter fores domus et viam médius csset. in eo’

priusquam admittcrentur, consistebant : et neque in via.
siabant, neque intra ædes erant. Ab ille ergo grandis loci

Pleraque sont vocabula, quibus vulgo utimnr : neque tamen liquido animadvertimus, quid ca ex vera pmprieiaie
signifieent: sicuti est vestibutum in sermonibus eclebre
nique obvium verbum ; non omnibus tamen , qui illo facile

consistione, et quasi quadam stabulatione , vestibuta
appellata sont spatia, in quibus mullum starelur ah ad-

utuntur, liquido spéculum. i’uiant enim, vestibutum esse

conscntienies vestibule eadem esse, qua: diximus, in sensu’

venientibus, prinsquam intromittereutur in domum. Alii,
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siter, de répondre :Pareequ’clles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom

dents. En quel lieu du monde , lui répliquai-je,

de vestibule, diffèrent de nous sur la significa-

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellement que

tion du mot; le faisant rapporter, non à ceux

deux dents? Ce serait la un prodige qui réclame-

qui viennent à la maison, mais à ceux qui l’habitent,lesquels ne s’arrêtentjamais dans ce lieu,

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

mais ne font qu’y passer, tant pour entrer que
pour sortir. Ainsi donc , soit qu’on l’entcnde dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les patres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif, comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai

qu’onl’entende dans un sens atténuatit’, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui a vous, qui con-

seconds, il reste toujours constant qu’on appelle

naissez la valeur des termes.- Servius : Je n’ai
rien a dire des deux dents de votre grammairien,

vestibule cet espace qui sépare la maison de la
voie publique. Fauves est cet étroit sentier qui

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne

conduit de la voie publique au vestibule; donc,

dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

quand Énée voit faunes et vrestilmlum (la gorge

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

et le vestibule) du sejour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a fait qu’apereevoir du chemin les lieux situes

entre ce dernier et la demeure elle-même.

transalpins :
v- Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
n t’immoler un verat bidons. u
P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé

sur les entrailles des victimes (PINS) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
De la signification et de l’étymologie du mot (intentes; et

que le mot equilem a quelquelois la même signification

que le mot eques.

donnait la qualification de (aidantes, non pas
seulement aux brebis, mais a toutes les bêtes
âgées de deux ans. Il n’en donne point la raison;

mais j’ai lu, dans des commentaires sur le droit
pontifical, qu’on avaitdit d’abord bidonnes, mot

Aviénus. -- J’ai demandé à un individu du
les hosties bidentcs. Il me répondit que c’étaient

dans lequel la lettre (l se trouvesupertlue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour
raire; redamare, pour TCIUIHII’C; ralaryuere,

les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouve jointe à ce mot l’épithète lanignms, qui

pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’éviter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir eut-0re pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidentes. Et lui, sans he-

commença par dire billonnes, pour (imines; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen Voealnlli dissentinnt : retentit! enim non ad cos,
qui adveniunt, sed ad illos, qui in donto eommanent;
quoniam illic "unquam consistnnt, sed solins transitas
cama ad hune. locum veninnt , evundo, sive redenmlo.

(lentes liabeant. Tune ego : Ubi lerrarum, qureso le, in-

commun des grammairiens, ce que c’était que

Sire igiiur Sl’t’llntilllll priori-s per augmentoit), site per

secondes per diuiinulionem inlelligendum est : tamen reshtmlum constat areau: dici, qua! a via domuln ditidil.
Fautes antem itcr augustin" est. per qnod ad Vestibnlum
(le. via llectitur. Ergo .linest , cum videt taures atqne v0.
stibulnni domus iinpiorum, non est intra domum, nec
contact" indium 5mm mswrahiliqne polluitur; sed de ria
videt loca, inter viam et il’llL’S locale.

CAPUT 1X.
Binlentes quid siznlliecnl, et undedictre. Deindc , equilem id
ipsum signifia-ire nonnunquam , quod significatur nomme

equi.

Bidentes hostile quid essent, inquit Ardenne , interrogavi quendam de grammatieorum cohorte; et ille, bidents: 0l: es esse , respondit, ideiremjuc Ianigerns adjeetum, ut oves plenums (leuronstrari-ntur. Esto, inquam ,
oves bidentrs dimnlnr. Sed quæ ratio hujus in oribus
cp’lbeti, scirc, inquam, min. .thue ille nihil eunetatns,

Oves, inquit, bidrutri f oued duos taitnm
IHZRtmE.

forma, par l’usage, de bidonnes en bidcntcs. Ce.

qiiam , duos solos per naturam (lentes babere m’es aliquando vidisti? ostenlum enim hoc est, et fat-lis piot-"lis
procurantlnln. Tuln ille pennolns mihi et irritants : Qumre,
inquit , ca potins, quæ a mammalien quzerenda surit. Nom
de ovium dentibus opiliones pereontator. Facetias ego
nebnlonis hominis risi , et reliqui : sed te percentor, quasi

ipsius verhorum naturæ must-ium. Tom Servius : De
numero dentium, quem ille opinatns est, reprebemlemlus
a me non est, enm ipse jam riseris : verum proeurandnm

mihi est, ne illud ohm-pal, quod (adultes epitbcton sit
oriuin , enm Pomponius, egregins Alellanarum recta , in
Gallis transalpinis hoc scripseril :
Mars, tibi voveo factumru, sl unquam rediero, bitlente
VENT.

Publius antem Nigidins in libro, quem de extis mmposuit,
bidenles appellari ait, non oves 80.85, sed 0mnes hosties

biinas. Neqnc tamen dixit, cur ita appellentur. Sed in
counnenL’iriis, ad jus pontifieium pertinentibus, legi , bi-

dennes primo dictas, d literaex superflue, ut serpe assolet,

inlerjeeta: sic pro raire. redire diritur; et pro reamare, rcda mure, et redaryurre, non narguera. Ad hiatnm enim ilnarum vocalium pmcurandnm interponi solet
d litera. lima hidennrs primum ("NEF suai, quasi bien.
nes; et longo us" loqnemli centupla est vox ex bidenni.
bus in ("denim "iginus lumen, qui jus pontificium non
94
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pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pon-

s’employait , tant en parlant de l’homme qui est

tifical, dans le cinquième livre de son ouvrage

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
souslui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine , emploie

sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentcs ,

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 âge,

et sont parvenues à un tige avancé.

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
a L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
- Peléthronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equitem) à insulter au sol, et à marcher fiere« ment sous les armes et a bondir avec orgueil. u

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)

a la fois en parlant du cheval. dans le vers suivant, les motscurrere et equitare :
- « Alors nous voyons ce cheval courir, et che« vaucher (equitare). w

Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si prononcé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equitem du passage cité plus haut :
Equitem docuere sub mais ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit

n Lorsque ce cheval, construit de planches
n d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

ce qui ne peut concerner que le cheval (equum ).
Car insulter au sol, marcher fièrement, sont le
fait du cheval, et non point du cavalier. -- Cette

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié En-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

niusvet toute la vieille bibliothèque, il s’en-

une raison positive qui le détermine ordinaire-

quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

suit que nous ignorons beaucoup de choses ment daus le choix des noms et des choses.
que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

Servius z Ce n’est pas sans raison que Virgile

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé eques le cheval qui porte

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

l’homme, aussi bien que l’homme qui le monte;

et ils ont employé le verbe equitare, aussi bien
en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :
- Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élév phants se précipitent avec une grande violence.»

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’érable, 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 dît Virgile:
a Les uns demeurent stupéfaits à la vue du don

Peut-il y avoir le moindre doute qu’en cet en-

a fatal dela vierge Minerve. u

droit c’est le cheval que le poële a voulu désigner

Je dis de plus que le mot equitare, formé d’eques,

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec.
tion de la mère des dieux ; mais il est aussi cousaeré aux fraudes et aux embûches, parce queses

guarani, in quinto llbromm , quos de Vergilio fecit, bidents: appellari scripsit hostias, quæ per œtatem duos

lutina: seins, equum et currere et equitare dicit hoc

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quallrupes?

dénies altier-es licheront , per quos ex minore in majorem
transcendisse constatai ætatcm. Itemm quœrit Avienus in
his versibus z
Frena Pelelhronti Lapilhæ gyrosque dedere
lmposili darse , nique equitem docuere sub amis
lnsultare solo, et gressus glomerare superbes :

cur Vergilius equi officium equiti dederit? nam insulaire
solo , et glouteron yressus, equi constat esse , non equitis. Bene, inquit Servius, luce tibi quæstio nain est ex
incurie veteris lectionis. Nain, quia seculum nostmm ab
Ennio et omni bibliotheca vetere descivit, multa ignoramus, quæ non laterent, si vetcruni lectio nohis esset fa-

miliaris. 0mnes enim antiqui scriptores, ut hominem
eqno insidentem, ita et eqnnm, cum portaret hominem,
eq-uitem vocaverunt , et aquilon: non hominem tantum ,
sed equum quoque dixerunt. Ennius libro Anuslium septime ait z
Denique vi magna quadrupes eques, nique elephantl
Projlclunt leu.
Numquid dubiurn est, quin equitem in hoc loco ipsum
curium dixerit, cum addidisset epitheton quadrupcsz’
Sic et aquilon, quod verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et liomo utens equo, et equus sub humilie gra-

dicns, dicebatur. Lueilius manique, vir opprime llnguæ
versu :
Nempe hune carrare equum nos nique equitare videmus.
largo et apud Marouem, qui antiquæ lutinitatis diligens
fuit, ita inielligendum œt,
Atque equltem docuerc sub sont: ,
id est, docuerunl equum portantem hominem
lnsultare solo, et grenus glomcrare superbes.
Subjccit Avienus :
Cum jam trahlbus contextus acterais
Staret equus.

Scire veilem in eqni fabrica, casune au ex industrie hon
genos ligni nominaverit? Nam licet unum pro quolibet ligno ponere pocticæ licentia: sit, solct tamen Vergilius temeritatem liecntiæ non amare, sed rationis œrtar vim in
rerum vel nominum positionibus servare : Tum Servius :
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem comme-mont,

item serrent et pinum paulo post z nain fulminais abies
interitum domina: significabat; et Troja per feminam periit. Acer autem in tutela stuporis, et viso eqno stupuere

Trojani; ut, Pars stupet innuptæ donmn enliait .lli-

neuve. Pions quidem in tutela est Matris Deum, sed et
fraudium et insidiarum; quia ejus puma cadratin per
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pommes tuent en tombant a l’improviste. Or, le

non pas leurs épouses , pensant qu’il peut être

cheval de bois était remplid’embûches.

permis de produire en public les premières et de

Servius ayant ainsi parlé, on convint d’entendre parler Flavieu, le lendemain, sur la science

les faire intervenir dans leurs plaisirs, mais que

que Virgile a fait briller touchant le droit au-

autres cachées sous le toit domestique. Faudra-t-

garai.

il que la philosophierecherche une popularité

---

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 suspendre l’activité du repas, Prœtextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec Isocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

hasard, prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
c Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent lelieu

a et la circonstance; et les talents que je possède
a ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. u

Eustathe. - Je pense ainsi que toi , Symma-

boissons provoquent la conversation. Quant a
nous, nous gardons le silence le verre en main,

que, que la philosophie, que tu vénères comme

comme si d’un repas tel que le nôtre devaient
être bannis les entretiens sérieux et philosophi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

la première des sciences, ne doit être adorée que

ques.

exiler aussi ses filles; je veux dire , l’honnêteté

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il convienne s la philosophie de se mêler à des l’es.

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins

tins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concubines; e’estoà-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

paroles, mais même celle des pensées 7 Prenons

de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

d’appeler a leurs festins leurs concubines, mais

méme a posé les bornes pour tous les actes de la

fraudera interimunt, et hic scilicet equus plenus insidie-

pérégrina institutio, et disciplina a Partliis petits : qui
soient cum concubinis, nou cum conjugibus, inire convivia; tanquam has et in vulgus produci et lascivire quoque,
illas non nisi demi abditas tueri deceat tcctum pndorenl.
An ego censeam producentlam philosophiam. quo rheto.
rica venire ars, et professio popularis erubuit P lsocrales
enim græcus orator, qui verba prius libera sub numerus
ire primus mégit , cum in couvivio a sodalibus oraretur,
ut aliquid in medium de elmpieutiæ sua: tonte proferret,
liane veniam dcprecatus : Quo: præsens, inquit, locus et
tempus exigit, ego non calice; quæ ego calice, nec loco

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle
modération, qu’elle n’admet point dans le calme

rum est. ilis a Servio peroratis, statueront in crastino
Flavianum audire, quoniam Mare in augurali jure refuisit.

LIBEB SEPTIMUS.
CAPOT I.
Quando et quibus de rebus phllosophandum in ennvivio.

pressenti sont apte, nec tempori. Ad lime Eustathius :
Probe , Symmaclie , propositum tuum , quod philosophiam

Primis mensis post epulas jam remotis, et diseursum
variantibus poeulis minutioribus, Prætextatus: Solet, inquit, cibus, cum sumitur, tacitos eflicere, potins, loquer
ces z st nos et inter pocula silemus, tanquam debcat seriis vel eliam philosophicis carere tractatibus tale convivinm. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetli , ut phi-

lantnm intra suum penetral existirnes ndorandam : sed si
propler hoc a conviviis cxsulabit, procul hinc facessant
et alumuæ ejus; honestatem dico, et modestiam; nec minus cum sobrietate pietatem. Quam enim harem dixerim

losophia conviviis intersit: et non tanquam censorial quæ.
dam et plus nimio verecunda mater familias penetralibus
suis coutinealur; nec misceat se Libero, cui ctiam tumultns familiares surit; cum ipse hujus sit verecundiœ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne oogilationum quidem, in sacrai-ium suie quietis admittat? Doccal nos vel

relegatus matronaruln talium chorus libertatcm confiriorum solis concubinis , id est , vitiis et criminibus , addicat.
Sed absit, ut philosophie, quæ in scholis suis sollicite
tracta! de ofliciis mnvivalibus , ipso convivia reformidet :
tanquam non possit rebus asserere, quæ solet verbis do-

ca, quam maximam putes, observatione veneraris, ut

minus esse venerahilem? [la fit ,’ut ab cjnsmodi cœtibus

24.
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vie humaine. Car ne croyez pas quej’invite la
philosophie a venir s’asseoir a nos tables sans y
amener avec elle la modération, elle dont les

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

instructions tendent à nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant, le philosophe met

ver en toutes choses. Voici doue le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatns : Je veux bien consentir
à ouvrirà la philosophie les pertes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant a propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture, ils devront se

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

Furius Albin. -- Eusthate, toi que, dans i
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer
quelle est cette sagesse que tu exiges de ton convive.

gner jusqu’au soupçon de toute discordance.
Cette conduite n’a rien d’étrange; elle ressemble à celle que tint jadis Pisistrate, tyran d’Athè-

nes. Celui ci ayant donné à ses fils un conseil
juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

relativement a la philosophie, c’est de considé-

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaient de la joie de cet accident, dans l’espoir

Eustathe. -La première observation a faire
rer le caractère des convives, et de savoir si le

que ces divisions pourraient amener quelques

plus grand nombre de ceux qui composent la

changements dans la maison régnante, qu’il

réunion , savants , ou du moins amateurs de ses

s’empressa aussitôt de convoquer l’assemblée

doctrines , permettront de la voir devenir le sujet de la conversation. Car, de même que quel-

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il

plusieurs voyelles, s’adou rissent facilement dans

avait reconnu qu’il était plus convenable a la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

avait donné a ses fils des conseils auxquels ils

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer que la con-

s’estiment heureuses de se trouver en la société

corde régnait entre le rei et sa famille. Par cette
explication, Il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui

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 majerité soit étrangère aux connaissances philosophi-

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience

de se mêler au bavardage, accessible au plus
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’hommes distingués qui se rencontrent dans la

régissait l’État. C’est ainsi que dans toutes les

circonstances de la vie, et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer
les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
d’Agathon, ou Socrate, Phèdre, Pausanias,

Erisymaquc, furent les convives; dans celui

ocre; sut nesciat servare modum, cujus in omnibus liu-

lime ana est de pllÎlnSOplllZÏ’ virtntihus z quia, cum orator

manæ vitæ actibus termines ipsa consliluit. Norme. enim
ita ad mensas invite pliilosopliiam, ut non se ipsa modern-

taceudo pro tcmporc, quam loqucudo, philosophalur. Sic

non aliter nisieraudo probciur, philosophas non minus

tur; cujus disciplina est , rerum omnium moderationem
dorme. Ut ergo inter te et Vettium vclul arliitrali judicalione compenam , aporie quidem philosophim tricliuiorum

ergo pauci, qui adorant, (honores, in conscnsum radis

fores, sed spendne sic iulcrl’uturam , ne uwusuram noue

si dodus farict, qued fccit quondam Pisislratus Athcnaruin t) raunus : qui cum tiliis suis rectum dande cerisilium non olitiuuissct assensuiu, nique ideo esse! in simul-

sibi ac scclatorihus suis dispensatiouis evccdat. Tune Furius : Quin te unirum , Eustatlii , inquit, sectatorem phis
lesepliiæ nostra ætas tulil, oratus sis, ut modum dispensatinais, quam des eicomivauti, nebis ipse patcfacias. Et
Eustatliius : l’rimum hoc enm scie scrvaturaui , ut secum

æstimct prmscutium iugcnia convivarum : et, si pliures
pérîtes, vcl sallem amateres sui, in convivii seeieiatc re-

pererit, sermonna de se palietur agitari. Quis, chut
paucæ literæ muter, dispersa: inter militas vocales, in se
ciclatem mais facile Inausucscuut, ils rariores imperiti ,
gaudeutes consortio périternm , aut consonant si que
possum , aut rerum talium capiuntur audilu. si vcre plurcs ah insiiiutiouc disciplinm hujus alieni sint; prudenti-

bus. qui pandores intercruut, sancict dissiuuilationcm
sui , et petit-tut" luquacitatem majori parti amicinrcm sociare: ne rata nobilitus a pluhe Illtlllllllllhlmt! turhclur. Et

censortii , salva et intra se quiescente vcri notionc , migrahunt, ut omnis disceriliæ suspicio facessat. Née mirum,

tate cum IllK’l’iS, ubi hoc aunrilis calmai fuisse gaudii

campent, ex ille discordia spcrautihus in dame reguantis
nasal pesse novitnlcui; universilate civium conversais, ail
succcnsuisse quidem se liliis non acquiesceutihus patries
voluutati ; sed hoc sibi postca visum patemm aptius me
pli-loti . ut in sententiam liberorum ipse couceileret : sein
rct igiiur cititas, solvolcm regis cum paire coucordem.
Hoc commente spem detraxit insidianiibus regnautis quieti.
lia in omni vitæ genere , prrrcipucque in lælitia convivali,

omne, quod videtur absouum, in unam ceneerdiam seul
salva innocentia redigcndum est. sic Agathenis convivinm , quia Socrates , Plan-drus, Pausanias , et Erisymaches haluiit , sic et cama, quam Calliasdoctissiiuus dedit,
Charmadam (lire, Aulisllwncn, et Iicrmegeneu, cete-
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que donna le très-savant Callias, ou assistèrent

an

Charmade, Antisthène, Hermogene, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire,ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais a la ta-

dans les festins, voyons laquelle est la plus convenable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcinoüs et à celle de Didou, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une lopas , a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

portune. S’il faut être silencieux au milieu des

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didou, Bitias

ou non de philosopher a table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets, pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des
sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

but du vin avec tant d’avidité, qu’il s’inonda
lui-même de celui qu’il ne put avaler. Si quelqu’un

parmi les Phéaciens, ou parmi les Carthaginois,
eût été jeter à travers les propos de la table

mets, comme le sont a Athènes les juges de
l’Aréopagc, il est inutile de discuter s’il convient

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’liomere avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre à ce genre

baume

de festin, et qu’il se serait attiré des moqueries
assurément bien méritées? Concluons de tout

cela que la première considération a laquelle
doit avoir égard un philosophe qui assiste a un

n Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , a
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’lllysse que

seront point des questions obscures, abstraites,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quolque utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont
appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

a Et tout ce que fit et tout ce qu’eut a supporter
a cet homme courageux. Parce qu’en lui parlant de la gloire et de chacun des hauts faits de son père, llélcne rappela

allait, pour se faire valoir davantage, provoquer

le bonheur dans l’aime. de Télémaque, on a cru

ses camarades a la course ou au pugilat, son

qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lul versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que faitccla, direz-

dont elle exciterait les dérisions. Il en est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

reillement, alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’appropricr

de philosopher à table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; eu sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes, afin

ses discours aux lieux, et au caractere des personnes qui doivent les entendre. L’émulation des

de mêler leur sagesse à la gaieté produite par la
liqueur qui coule dans les coupes. Or, puisqu’il

d’autres le sont par des exemples de modestie ;
d’autres par le tableau des bienfaits : de pareils

rosque his similes. verbum nullum , nisi philosophicum,

tiras Areopagitæ tacentes judicant, ila inter epulas Oportet semper sileri; non est ultra quarrenduin , inter mensas
philosophandum, necne sit. Si vero non erunl initia con-

50th". At vcro Alcinoi et Ditlonis rneusa , quasi salis
apla deliriis, hahuit lia-c Iopam, illa Demodoeum. cithara
vaticines. N96 decrantnpud Alciuoum saltatores viri, et apud
Didonem Bitias, sic hauriens "rerum. ut se lotum superflus
ejus elt’usione prolueret. Nonne , si quisaut inter I’limaras,

au! apud l’mnos, sermones de sapientia erulos ronvivalihus

[abolis miscnissct, et gratinai illis actibus aplani perderet , et in se risum plane juslum moveret? Ergo prima ejus
observatio erit mstimare convivas. Deiude. ubi sibi locum
patere vidi-rit, non de ipsis protunditatis sua: secrelis
inter pocuIa loquelnr , nec nodosas et envias , sed utiles
quidem, faciles tamen qua-stiones movehit. Nain sirli!
inter illos, qui exerritii geints habent in merlus saltare
conviviis, si quis , ut se amplius exercent, vol ad rursum,
val ad pugilatum sodales lacessiverit, quasi ineptus relegahitur ab alarrilate consortii; sic apud mensam, quando
licet, aplîs philusnpliandum est : ut crateri liquoris, 8d
lætitiam mati, adhibeatur non mode N3mpharum, sed
musant!!! quoque adulixtione temperies. Nain si, ut. fateri narcisse est, in omni couventu ont lacendnm est. aut
loquemlum; (panamas , silcnliumnc conviviis, an et opportunus senne comeniat. Nain si, sirut apud Atlneuas At-

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia ; car, ubi sermo permittitur, honestus sermo proliibetur? maxime cum non minus, quam dulccdo vini ,
hilarent verba convivinm. Nam , si ilorueri latenteln prudentiam scruteris allias, delenimentum illud, quad ilelena
viuo niiscuit,
Nunavôéç 1’ , slow 1: , nium ênfluOov daine",

non herba fait, non ex India sueras . sed narrandi oppor.
tunitas, quæ hospitem mmroris oblilum flexit ad gau(Hum. Ulyssis enim præclara racinera filio præsente na: .
rabat,
Oïov sui 165’ E955: , zut sûr] xaprepàc (une.

Ergn paternam gloriam , et singula ejus fortia farta dige-

rendo, animum tilii fait alacrioreni; et ita credita est.
contra mmrorem vine remedium miscuisse. Quid hoc . inquis, ad philosophiam? lmmo nihil tara cognatum sapientiæ, quam lacis et temporihus aplare serinent-s, personnrum, quæ aderunl, æstimalione in medium voulut. Alias
enim relata incitahant cxempla virtutum, alios hcneficiorum, nonnullos lumleslin-; ul et qui aliter agi-liant, Sæpe

amenons.
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CHAPITRE il.

discours tout souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusqneola agissaient tout différemment. 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 ou sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

qui, au milieu des festins , attaquerait ouvertement le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verraitattaqué se défendrait , et le

festin serait en proie à un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux dessuccès que vous avez
a obtenus, employez le temps qui vous reste à ré-

a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
a combat. u
Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de pré-

Des sujets sur lesquels chacun aime a 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 a qui elle s’adresse; tandis 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 toucher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble a une accusation ,
mais de celle-la qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent nappa (sarcasme) : non moins amer que l’accusation directe, s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

cision et d’énergie :

parti d’une main habile, ne manque pas même

a Maintenant allez souper, afln que nous marchions au combat. u

ta demande au sujet de l’interrogation : Celui qui

d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord à

Si doue l’occasion se présente d’une répréhen-

veut faire à autrui des questions qui lui soient

sion indispensable, le philosophe la fera de matonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

agréables n’en doit faire que de celles auxquel.
les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières à

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se

nière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

satisfaction de celui-là même auquel il s’adresse.

li doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle
ne dit jamais rien de puéril.Ainsi doncn’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire, que son ab-

sence paraitrait impie.
suditis talibusad emendationcm venirent. Sic antem vitiis

irretitos , si et hoc in conviviis exegerit loquendi ordo,
ferict philosophie non sentientes’, ut Liber pater thyrse
ferit per obliquationem circuminsæ liederæ latente mu-

cronc :quia non ita profitcbitur in convivio censurent,
ut pelain vitia castiget. Celerum his obnoxii repngnabunt:

et ialis erit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati
videanlur edicto :
Quod supemt, lœti bene gestis eorpora rébus

Procuraie viri , et pugnam sperate pareil.
eut ut Homerus brcvins et cxpressius dixit z

sa-

Nüv 6’ Epzsao’ ëm 651mm, in Enva’ïmpsv âpnz.

Ergo si opportunitas neccssariæ reprehensionis eniersent,

sic a philosoplio proficiscetur, ut et recta, et eflicax sit.
Quid mirum , si ferict sapiens, ut dixi’. non sentientes,

cum iulerdum sic reprehendat, ut reprehensus hilaretur?
nec tantum fabulis suis, sed interrogationibus quoque
vim philosophies nihil ineptnm loqueniis ostendet. liane
ergo nullus ironestus actus, locusve, crains nullus excludat : quæ ita se optai, ut ubique sic appareat necessaria,
tanquam abesse illain nefas fuerit.

voir provoqué à étaler son savoir, parce que personne ue veut tenir caché ce qu’il a appris; surtout si la connaissance de la science qui fit l’objet

de ses travaux ne lui est commune qu’avec un.
petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ; telles sont l’astronomie , la dialectique,

et autres sciences semblables. Car on croit recueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve
l’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation,

CAPUT Il.
De quibus libenter quinqua interrogetnr.

Et Avienus : Noves mihi dues disciplinas vidais inducere, inlerrogandi, et repreliendendi, ut alacritas utrinque
bis, ad quos sermo est , exciletnr : cum dolor scalper reprehensioncm vel justam seqnatur. Unde hæc, quæ leviter attigisti, foc quæso enarraudo plauiora. Primum, inquit
Eustathius , hoc teneas volo, non de en me reprebensionc
dixisse, quæ speciem accusationis habet, sed quæ vitu-

perationis instar est. Hoc Græci nomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferelur, ut dulcedine
quoque non careat. Et, ut prius tibi de interrogation respondeam , qui vnlt amœnns esse consulter, ca interrogat,
que: sunt interrogato facilia responsu, et quæ scit illum
seduia exercitatione didieisse. Gaudet enim, quisquis pre»
vocalm ad doctrinom suam in medium proferendam :quia
nemo vult latere, quod didicit; maxime si scientia, quam

labore quœsivit, cum panels illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomie, vel dialectica, ceterisque
similibus. Tune enim videntur consequi fructurn laboris.
cum adipiscuntur occasionem pubiicaudi, quæ didicenint.

sine osientationis nota: qua caret. nm "un ingeril, sed
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avnnt de
lui-mémé, mais qui a été invité à parler. Tout

au contraire, l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes, l’on in-

le premier de ces sentiments qu’Euripide nexprimé en ces termes:

terroge quelqu’un sur un sujet qu’il n’a pas bien
approfondi; car alors l’on est obligé ou d’avouer

- auxquels on est échappé!

son ignorance (ce que certaines gens considèrent
comme le comble de la honte), ou de répondre

pour faire sentir que ce n’est qu’après qu’ils ne

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

u Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : c auxquels on est échappé , 3

sont plus , que commence la douceur de raconter
ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas
employé le mot olim, pour exprimer quece n’est

l’impéritie du répondant, quiimputeàson inter-

que lorsque l’infortnne est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps où l’on se plaità rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui quia parcouru la terre et les mers aime à
être interrogé sur la position inconnue de quei-,
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 a placer sous les yeux des autres les lieux qu’il a vus. Que faut-il demander àdes généraux età des soldats qui brûlent de

meunier leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraitre orgueilleux t
Sion les invite a raconter ces actes de courage,
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
c ces choses. J’avouerai cependant qu’il est certains genres

de malheurs que celui qui les a éprouvés aime
a oublier, alors même qu’ils sont entièrement
écoulés. Ainsi, celui qui a éprouvé dans ses

membres les tortures des bourreaux, celui qui
a subi des pertes déplorables, celui qui a été au-

trefois noté par les censeurs, ne souffre guère

ne sacroient-ils pas assez payés de leurs travaux ,
considérant comme une récompense de rapporter

moins lorsqu’on l’interroge sur ses infortunes,

ce qu’ils ont fait, devant des personnes qui

de pareilles interrogations, qui ressembleraient
trop a des récriminations. Au contraire, provo-

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

que si quelquesmns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions, et s’efforcent de sup-

écouta favorablement; celui qui s’acquitta heu-

planter par d’autres récits ceux qui mettraient

que l’empereur a accueilli avec faveur et bonté;

au jour la gloire du narrateur. On se voit encore
provoquer avec beaucoup de plaisir a raconter

dans les mains des pirates, a échappé seul, par

des périls, pourvu qu’ils soient passés, ou des
douleurs, lorsqu’elles sont entièrement apaisées;
car si l’on ressent encore tant soit peu l’atteinte

son adresse ou par son courage. Dans ces cas.
la plus longue narration doit. suffire a peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magnœ amaritudinis est, si
coran: multis aliquem interroges, quad non optima scienlia
qnæsivit. Cogitur enim ont negare , se scire , (quod extre»
mum verecundiæ damnum pelant) aut respondere temere,
et fortuito se eventui veri [oisive committere. Unde sæpe
nascitnr inscitiæ prodilio z et omne hoc infortunium pu-

paululum detinetur, horret sdmonilionem, et formidat
relatum. Id adco Euripides expressit,

doris sui, imputat consulenti. Nec non et qui obierunt

reusement et libéralement de sa mission; celui
celui qui, d’une flotte tombée presque tout entière

’04 fiât: rot enfiévra nepvîlcûzt novum.

adjecitenim amnéwa , ut ostenderet, post finem maiorum
gratiam relationis incipere. El poela vester, adjiciendo olim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempera junre

maria et terras , gaudent , cum de ignoto multis vel tenarum situ , vel sinu maris interrogantur;lihenterque respon-

dicit memoriam sedali laboris?

dent, et describunt modo verbis, mode radio loua; gloriosum

Née negaverim , esse malorum généra, quæ non vult, qui

putantes,quæipsi viderint,aliorum oculis objieere. Quid
duces , vei milites? quam fortiter a se facto semper dictu-

pertulit , vel transacta meminisse 2 nec minus interrogntus
oflendilur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnifices

riunt, et tamen lacent arroganlia: ment? nonne hi, si, ut

expertus est, et tormenla membrorum; aut qui infaustns
pertulit orbitates; vel cui nota quondam afflicta censoria
est. CaVe , interroges, ne videaris objicere. Illum saupe .
si potes , ad narrandum provoca , qui rccitando favorabi-

llæc referant, invitentur, merœdem sibi laboris existimant

persolutam , remuneraiionem putanles , inter violentes
narnrc, quæ fecerint? Adeo aulcm id genus narrationnm
habet quendam gloriæ saporem, ut si invidi vel tumuli
forte præsentes sint, talcs inlerrogationes obstrependo
discutiant, et alias inserendo fabulas prohibeant illa narrari , quæ soient narranti laudem créai-e. Péricula quoque

præterita, vel ærumnas penilus absolnias qui evasit, ut
referahgratissimc provocaiur. Nain qui adhuc in ipsis vel

Persan et hzec olim meminisse juvabit.

liter exceptus est; rei qui libere et féliciter legationem pe-

regit; vcl qui ab imperatore eomiter aiÏabiliierque suscr-ptns est; vel si quis iota penne classe a piratis occupata,
son ingenio, sen viribus soins evasit : quia vix iniplet de
siderinm loqucntis, rerum talium vel Iongn narratio. Jnvat,
si quem dicere jusseris amiti sui repentinam ielicitatem ,

MACBOBE.
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à celui que vous inviterez à raconter la fortune

Captive par ces questions, vous savez tout ce

qui vient de combler subitement son ami, et qu’il
n’osait ni taire , ni annoncer spontanément, dans

qu’Evandre raconta.

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-

ensimai-2 iII.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement
il faut l’employer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueillis par

ses pratiques il a su mériter la protection des
dieux, et les fruits qu’il en a recueillis; car il

une approbation universelle, et tout aussitôt A-

croit faire un nouvel acte de religion , en publiant

présents, vous les doctes entre tous les doctes,

les bienfaits de la Divinité; ajoutons qu’il aime
qu’on le considère comme un ami des dieux. Si

d’engager Eustathe à nous développer ce qu’il

un vieillard est présent, vous avez trouvé l’occa-

sion de lui rendre un grand service , quand même

férant il leur vœu unanime, parla en ces termes :
Outre le mot 4467:): (inculpation) et 8116019, (ac-

vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusalion), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, )totôopia et nappa, pour lesquelles je ne

un défaut ordinairea cet âge. C’est parce qu’Ho-

trouve point de synonymes latins. Par la pre-

mère le savait, qu’il adresse a Nestor des inter-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

rogations accumulées :
n O Nestor, ô fils de Nélée, dis-moi comment

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

a est mort le fils d’Atrec, le puissant Agamem-

se couvre souvent de dissimulation ou même

n non? on était Méiielas N’était-il pasà Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Acba’i’e? u

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la déman-

toujours a l’amertume; et certaines fois même

geaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,
Enée, désirant se rendre agréable à Évnndre en

tonte 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

viénus dit: Je vous prierai, vous tousqui êtes ici

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, dé-

il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre
qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout a ta-

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

a écoute les narrations des premiers hommes (de

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

u la contrée.) n

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quamsponte non auiieliat vel dicere, vcl torero, iiiodojaciantiæ, mode niiilitiw nietu.Qui renatibus gandot,interrogclur
de silvm ninhilu , de aiiiliage liislroriiiii , (le veuntiniiis creutIi. Religiosns si adest, du illi referendi copinai,quilinsobservaiionihus nieruerit auxilia Deorum , (llIilllluS illi uni.
iiioiiiaruni l’ruizins; quia et lion geiius religionis existiinaiit,

numinum licnefiria non taccre :adnlc, quia volunt et ami("ns se iiiiiiiinihus existiiiinri. Si Vero et sciicx pinsons est,
halles (K’L’aSiUliclll, qua plurimiiiii illi coutulisse videuris,

si cum interroges, vol quæ ad illum omnino non pertinent. Est enim liuic muliluquneiins familiaris. liure scions
Numerus, quondam congcriem simul interrogationuin
Nestori fecit otfcrri :
’Q Néœop Nnimîdôn , où 6’ (d’allé: bien ,
"il; ÊÜGW’ ’Arpsi’ôm sùpuxpsiwv ’Aïanëpvov;

lie-3 Havane; en; - - -

1Il oùx ’Apyeo; in ’Azaîxoü.

Toi. loqueudi semina inlcrrogando congessit , ut pruritum
sciiectntis explcret. Et Vergilianus Æneas , gratum se si]
omnia pauliens Evandro , varias illi narraudi occasiones
ininistrnt. huque enim de une re sut citera requirit,
Sed singula lælus

quuiritque, auditqne virum monumenla priorum.
lit Evander consultationibus rapins, scilis quam milita

narraient.

CAPUT il].
De varie seommntum [zonure : et quam canto his utcndnm
inter convivas.

lime (licentem favor omnium excepit. Sed mox sulijccit
Avieiius : Vos 0mnes, qui doctoruiii (lectissinii adostis,
orav eriiii, ut liorizitii vcstro liusiailiius , quæ de scomiuate panic ante dixerit, animi-tin aperire. Oniiiibusque
ad lice provocantibus, ille coniexuit : Præler catogoriain ,
qua: en»; est , et prix-ler amena, quæ di-lalio est , suint
alia duo apud (trames nomma, remangea et excipa: , qui
bus nec vocabula Latiiin reperio , nisi forte diras , lindoriaiii exprolirationcm esse ad diretztnni coutumeliam.
Scomina enim prune dixerim morsuni ligiiriitum; quia
sæpe fraude vel urbanilate tcgitur , ut aliud sonet, aliud
intelligas. Née tamen seiiipcr ail amni’itudincm porgit, sed

noniiunquam his, in quos jzicitnr, et dulce est. Quod genns
maxime vel sapiens, vol alias urlianiis cxercet, praicipuc

inter menses et pocula, ubi iacilis est ad iracundiam
provocatio. Nain sicut in præcipiti stantem vel levis
tactus impellit; ita vino vel infusuin, vol aspersnin,
parvus quoque doler incitai in furorcm. Ergo contais
in convivio abstinendniu sw v in, quod inclut)! inlra

se liabet injuriam. Tom iris iI’IWIul dicta

talla, quam djrl’clil’ la n un
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s’abstenir soigneusement de lancer à table le sar-

pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On

casme qui cache une injure; car des traits de

doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le

cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon croa
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquelles paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui
donnant leur assentiment. Voici un exemple du
sarcasme injurieux: --- c As-tn donc oublié que tu
a vendais des apprêts de cuisine? u Voici un exemc

sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers , qu’on
pourrait comparer à la morsure d’un animal fiéroce, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron à l’égard de ce consul dont les

fonctions ne durèrent qu’un jour: n Jadis nous
n avions, disait-il, des flamines dîalcs; mainte«Ïnant nous avons deeconsuls diales. n Etectautre

ple de cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage :

ditétresouvent uneinjure déguisée: -« Nous nous

n Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
a n’a point goûté le sommeil pendant toute la

a souvenons du temps ou tu te mouchais au bras. n
La même pensée a été exprimée par les deux

a durée de son consulat. - - Comme ce même

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte , parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; le second a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’étaitpointvenu

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : --- a Je-

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

a tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. u Des
sarcasmes de ce genre emportent plus d’agré-

passait pour être d’origine noble, dit un jour a

ment que d’amertume. De même ceux qui

Cicéron , qui lisait en sa présence: n Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’acce-

- pas ce que tu dis. u-n Cependant, lui répondit

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

n celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : x»

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin ,ou sur un nez comprimé a la Socrate.

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

casionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

Ce sont la de petits malheurs qui ne peuvent oc-

repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

traire, la perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: n Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

a n’étais assis à l’étroit. n -- A quoi Labérius

le roi Antigone, qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante: - Ce-

crite de Chios, le ilt mourir ensuite, à cause

- pendant tu occupes ordinairement deux siégea, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobilité de sa foi politique. Le mot de Cicé-

lui. On le conduisait vers Antigone, comme pour
être condamné; ses amis le consolaient, et lui

ron, a si je n’étais assis trop a l’étroit, n était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
-- a C’est donc me dire, répliquat-il, que tout
u espoir de salut m’est interdit. n Or Antigone

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne
directi mucrancs, tenacius infiguntur : maxime quia di-

cta hujusmodi risum præsenlibus movent, quo velut
assensus genere eaulinnatur injuria. Est antem ltrtloria
hujusmodi : « Oblilusne es, quia salsainenta veudebas? n

Smlnma antem, quad diximus saupe contuuwliam esse
oelatam , tale est : u Meminimus quando brachio le «mun-

n gobas. n Nom cum res eadein uimliique dicta sil; illud
tamen lardoria est, quad aperh: objecta") exprohratumque
est : hoc seomma, quad ligurate. Octavius , qui uatu noliilis videbatur. Ciceroni recilanti ait : Non audio, quæ
dicis. llle respondit: a Carte solebas bene forains habere
a sures. n Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriun-

dus dicebalur, quibus mas est aurem forare. ln eundem
Ciceronem Laberius, fcum ab eo ad conscssum non rectpeielur,dicentem, u Recipcrem te, nisi auguste sederem ; n
ait minus ille mordaciier : n Atqui SOIebiIS duabus sellis
a sederep objiciens lanto vira lubricuui lidei. Sed et quad

mais minus aspera , quasi edentatæ belote morsus zut
Tullius in consulem , qui une tantum die consulainm peregit, n Soient, u inquit, « esse flamines diales z modo
n consules dialcs liabemus. n Et in eumdcm z n Vigilann tissimus est consul noster, qui in consulatu silo sainnum
n non vidit. n Eitleinqne exprobranti sibi , quad ad enm
capsulent non venissct, a Veuiebain, a inquit, a sed nax
n me mmpreheudit. n Hæc et talia suint, quæ plus urbanitaiis, minus amariludiuis lichent : ut sunt et illa de nonnullis corporeis vitiis aut parum, aut nihil gigneniiadoloris :

ut si in calvitium cujusquam dicas , vel in nasum , seu
curvam erectianem, scu Socraticam depressionem. "me
enim, quanta minoris iuiortunii sunt, tante levinris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitaiiane commotianis obiicitur : quippe Auligonus rex Theocriturn
Chium, de quo juraverat, quad ei parsurus essel, occidit

ut ces quatuordeeim gradus capere non passent. Tali ergo
genere, quad lœlum contumeliæ est, abstinendum sn-

propter scomma ab eodem de se dictum. Cam enim quasi
puniendns ad Aniigouum rapeteiur, solantibus eum amicis, ac spem pollicentibus, quad omnimade clementiam
régis experturus essai, cum ad oculus ejus veuisset, respondit : a Ergo impassibilcm mihi dicilis spem salmis. s

piente scalper, ceteris in couviviis est. Sunt alia scom-

Erat antem Antigonus uno orbatus oculo. Et importqu

Cicero dixit, niai auguste sederem, scomma fuit in C.
0mm , qui in senatum passim tarn multos admittebat .
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était borgne. Ce Ban mot hors de saison coûta

rité. Socrate plaisantait et ne prétendait point

la vie au mauvais plaisant. Cependant je ne

rabaisser Critobule , lorsqu’il provoquait ce jeune

dissimulerai point que l’indignation a quelquefois poussé des philosophes a employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, l’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiques. Certainement si vous dites à un homme très-riche: a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur

homme très-chaste : « Vous aimez les courtisa-

des niaiseries. - a Pourquoi, avec des fèves
a noires et des fèves blanches, produit-on une pu-

n nes, vous les enrichissez par vos largessœ; u
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

« rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

conscience est tranquille à cet égard.

a avec indignation le philosophe Aridice, tu
a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

a noir et celles de cuir blanc laissent des cica- trices semblables? n
Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’In-

suite, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; tandis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre
quelqu’un qui les eût mérités. Il en est d’autres,

a vals donner l’éveil a vos créanciers; a ou a un

A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sans l’apparence de la louange, comme je
l’ai établi plus haut. Si je dis a un homme tres-

timide z a Vous êtes comparable a Achille ou a
a Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : et Je mets votre équité au-dessus de celle
a d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

de prendre pour des outrages ces propos louangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou of-

au contraire , qui ont l’apparence de la louange ,
et qui cependant outragent gravement celui à qui

fenser, selon les personnes en présence desquelles

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont fait:

du premier : L. Quintius venait de retourner

a de ta province. n Quintius sourit et fut même

devant nos amis; et il en est que nous ne voulons
pas entendre devant notre femme, nos enfants,
ou nos maîtres; à 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 reprochait à un jeune
homme, devant ses parents ou devant ses maltres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; ou

flatté de ce propos, tant le soupçon de toute mal-

à un époux, devant sa femme , qu’il est insensé

versation était loin de planer sur lui. Si, au con-

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

traire, ce propos eût été tenu à un homme mal

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occaslannent que de l’hilarité et à ceux à qui on les

de ses rapines, celui-ci en eût été fortement ir-

adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

urbanitas male dicacem luce privavit. Nec negaverim,
philosophas quoque incurrisse nonnunquam perindigna.

- tuas, n ont si nimis casto, a gratæ sunt tibi meretrices,

tionem hoc genus scommstis. Nain cum regis liberlus, ad
novas divitias nuper erectus, philosophas ad convivinm
congrégasset, et irridende corum minutulas quæstiones,

tur, scientes, bis dictis suam conscientiam non gravari.
Sicut contra surit, quæ sub specie taudis exagitant , (icul

d’une province ou il avait exercé la préture avee

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 auprès de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-

n pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
« tu viens naguère de les rapporter bien chaudes

scire se velle dixisset, cur ex nigra et ex alba faba pulmentum unius coloris edatur : Aridices philosophus indi-

gne ferens : a Tu nabis, w inquit, a absolvas, cur et de
n albis et aigris loris similes maculæ gignantur. n Sunt
scommata, quæ in superficie habent speciem contumeliæ,

sed inti-nium non tangunt audientes, cum eadem , si ab.
noxio dicantur, exagileut : ut contra suint, quæ speciem
taudis habent, et persanam audientis efficiunt contumeliæ
plenum. De priore genere prias dicam. L. Quintius prætor
de provincia nuper reverterat, observais, quad mireris
Domiliani temperibus, practurie maxima castitate. ls cum
æger assidenti amico diceret, frigidas se habere manas;
renidens ille ait :« Atquin cas de provincia calidas paula

a ante revocasii. v Risit Quintius, delectatusque est,
quippe alicnissimus a suspicionc furtorum. Contra , si hoc

diceretur male sibi conscio, et sua furia recolenli, exacerbasset auditum. Critobulum, lamosœ pulchritudinis
adolescentem, Socrates cum ad comparationem formas
provocaret; jambatur; non irridebat. Cette si dicas con-

il est prononcé. il est des reproches que nous

summatarum divitiarum vira, n tibi excita aeditorcs
a quia continua cas largitate ditasti; n uterque délectabun-

paulo ante divisi. Nain si timidissimo dixero , a Achilli rei
a Herculicomparaudus es; n aut famosæ iniquitatis vira,
a ego te Aristidi in æquitate præpono: n sine dubio verba

laudem sanantia ad notam vitnperationis suæ uterque
tracturus est. Eadem scommata eosdem modo juvare,
mode mordere passant, pro diversitate præsentium persanarum. Sunt enim, quæ si coram amicis objiciantur
nabis, libeuter audire possimus; uxore vero, sen parémibus, vel magistris præsentibus, dici in nos aliquod scomma
nolumus; nisi forte tale sit , quad illorum censura libenter

accipiat : ut si quis adolescentem coram parentibus vel
magistrisirrideat, quad insanire possit continuis vigiliis
lectiouibusque nocturnis; aut more præscnte, quad stulte
facial uxorium se præbendo, nec ullam elegantiam cligendo tormarum. "me enim et in quos dicuntur, et præsentes hilaritate perfundunt. Commeadat scamma et cooditio dicentis, si in cadem causa cil : ut si alium de pou

pertate panper irrideat, si ch». in nains obscure.

Nain Tharsius Ampliias , « a i mien t
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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,

ière à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

dit quelques mots contre un ami auquel il sem-

et àproposer de préférence, ou a résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

n Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

a graine; a 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

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut

qui on l’adresse z si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage a les éviter a table, où la
colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté ,

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

a un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourir pour autrui ; a un homme
libéral, 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 Antisthène le Cynique, son
mattre : a il m’a rendu, disait-il, mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable à une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

« riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

menta un jeune homme de s’exercersur des ques-

u vaste maison, il m’a donné un tonneau pour
- habitation. n C’était le louer mieux , de parler
de la sorte, que s’il eût dit : a Je lui suis recono
- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

- de ce qu’il a fait de mol un homme d’une

seulement sur la nourriture, mais encore sur la

- vertu consommée. n
De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

nature des corps, et autres questions de ce genre,
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa profession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?
Tout le monde fut de l’avis de Prætextatus,
et on l’invite a parler le premier, afin que les
autres pussent se régler sur son exemple relati-

contre eux. Si quelqu’un d’eux se fût mis en co-

vement à la manière d’interroger. - Je deman-

et in amicum quasi degenerem nonnulla dixisset, Inox
subjecit : a Sed et nos de iisdem seminibus sumus; n et

quæstiones convivales vei proponas , vei ipse dissolves

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
lacédémoniens, on doit remarquer celle qui preso

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

0mnes pariter lælos fecit. ilia vero scommata directs lœtitia cum , in quem dicuntur, infundunt : si virum fartera
vituperes, quasi a salutis suæ prodigum, et pro aliis mort

- volentem ; n au! si objeœris liberali, n quad res suas
a profundat, minus sibi, quam aliis, eousuiendo. u Sic et
Diogenes Anthistenem Cynicum, magistrum suam, solebat veluli vitupcrando laudare. « ipse me , nichai , n meu-

u dicam fccit ex divitc, et pro ampla domo in dolic fecit
au habitant. - Melius antem ista dicebat, quam si dicere! z
n Grains illi enm, quia ipse me philosophuln, et consuma matas virtulis virum fecit. r Ergo, cum tinum nomen
scommatis sit, diversi in eo contineniur eiTeclus. ideo
apud Laccdæmonios, inter cetera exactæ vitæ instituts ,
hoc quoque exercitii genus a Lycurgo est instilutum, ut
adolescentes et scommata sine morsu dicere, et ab aiiisin se
dicta perpeti discereut z se si quis corum in indignaiionem

0b tale dictum prolapsus fuisset, ulterins ci in allerum
dicere non licebat. Cum ergo vidéos, mi Avicne, (instituenda est enim adolesœnlia tua, qua: ita docilis est, ut
disœuda præcipiat) cum videas,inquam, auccps esse omne
mommatum 88H05; snadeo, in conviviis, in quibus lattiti.e iusidiaiur ira, ah cjusmodi dictis facessas , et mugis

aux hommes âgés? Bien plus; vous tous qui êtes
ici, pourquoi n’engageriez-vous pas la discussion

sur des sujets relatifs au repas; et non point

Quod gcnus veteres ita ludicrum non pntarunt, ut et
Aristotcles de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuieius : nec contemnendum sit, quod tot philosopliantium curant memit.
CAPUT 1V.

Clbum simplicem præterendum essemuitipliei . ut qui si!
digestu iacilior.

Et Prætexlatus : Hoc quæstionum genus, cum et serti
lem deceat. actatem, cur soli juveni suadetur? Quin agite
0mnes, qui adestis hic, opta convivio fabuiemur; nec de

cibatu tantum, sed et si qua de natura corporum, vcl
alia; prmscnte maxime Disario nostro, cujus plurimum si!

hoc genus quæstionum poterit ars et doctrina muions :
sot-tiamurque, si videtur, ut. per ordinem unusquisque
proponat, quam solvcndam exislimct, quæstionem. Hic
asscnsi 0mnes, Prælcstato anteloquium delulerunt , oranles, ut, cum ipse coi-pissat, ceteris ex fila consuilalimiis

ejus, interrogandi constituerctur exemplnm. Tum ille:
Quæro, inquit, a utrum simplex au multiplex cibus digeu stu sil facilior z u quia multos hune. nonnullos illum sev
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derai donc, dit-il , laquelle est d’une digestion

plus facile, de la nourriture simple ou de la

régime ne soit aussi indigeste par sa variété que
par son abondance. Peut-être l’aurais-je frappé

nourriture composée? car nous voyons que la
plupart des gens usent de la dernière, et un pe-

encore davantage par un autre exemple, en lui

tit nombre de l’autre. La sobriété est une qualité fiere, sévère, et en quelque sorte glorieuse
d’elle-mémé : la gourmandise, au contraire, est

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin
mettre ù un malade fébricitant d’user de la nour-

un vice agréable, qui a même des prétentions

riture composée , au lieu de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

est d’une facile digestion puisque même un tem-

deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

pérament maladey peut suffire! Un troisième
exemple pourrait encore être apporté, pour

à chercher bien loin mon répondant, puisque
Disaire est présent ici, lui qui connnit aussi bien

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

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

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

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 a qui

- Si quelqu’un, répliqua Disaire, de la troupe
commune des hommes sans instruction m’eût

seul ilest donné d’atteindre au plus haut degré
de toutes les sciences, cette question, qui n’aurait
pas besoin de mes discours pour t’être éclaircie,

consulté sur cette question, attendu que les

doit être traitée par le raisonnement plutôt que

esprits vulgaires sont plus frappés des exemples
que des raisonnements, je me serais contenté de
l’instruire en lui faisant remarquer les mœurs
des animaux , qui, usant d’une nourriture simple et uniforme, jouissent d’un tempérament
beaucoup plus sain que l’homme; et que parmi

par les exemples.
Les indigestions résultent, ou de la qualité

sur cette question.

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-

eux, ceux-la seulement sont sujets à des mala-

gestion complète. Parlons d’abord de la qualité

dies, qu’on gorge et qu’on engraisse avec une
nourriture préparée, et dans la composition de

du suc: celui qui se nourrit d’aliments simples
reconnaîtra facilement par expérience ceux
dont la substance lui est favorable ou pernicieuse:

laquelle il entre plusieurs ingrédients. Certainement, eu considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé, et que ceux qu’on soumet, pour les en-

car n’en ayant pris que d’une seule espèce , il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nui-

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier

sible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause. Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éprou-

riantes vidrmus. Et est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix continentia :contra, annrnam se et
courent appeicutia vult vidi-ri. Cum ergo nua censoria sit,

tat , quam facilis (ligcstu sit uniformis alimouia, ut ci, rei
cum infirma est nature, sufticiat. Née tcrtium deinisset
excmplum, ila esse vitundam cibornm varietntem, niva-

délimita altéra; Scire equidem vclim, qua: servandac ap-

ria soient vina vital-i. Quis enim amhignt , enm , qui diverse

tinr sil sanilati. Née longe peleudns asserter est, cum Disarins arisit, qui, quid mnvcniat corporibus liumanis, non

poins copia postulante? Trcum antem , Vetii , cui soli per-

graisser, a une nourriture variée et composée

minus collet, quam ipsa natura fabriræ hujus auctur et
nutrix. Dicos ergo velim, quid de hoc, quod qua-rilur,
médicinæ ratio persuadent. si me, Disarius inquit, aliquis
ex plrbe imperilorum de hac quæstione consuluissct; quia
plebeia ingénia mugis exemplis, quam ratione capiuutur,
admnnnisscillum contentus iorem institutionis pecudiim :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil , multo sanic-

res suut corporibus humains: et inter ipsas illo.- morbis
implirautur, quibus, ut alliles liant, olim composiim et
quibusdam condimeutts varia: sarciuutur. Née dubiturct
poslllttc , cum advcrtisset animalibus simplici cibo intenti-

vina utitur, in repeutinam ruera cbriclatcm, necdum hoc
fectionem disciplinarum omnium contigit obtinere , non
tain cxemplis, quam ralionc tractandum est, qua: et me
tarente, clam le esse non paierai. Cruditates evcniunt,
aut qualiiatc succi , in quem cibus vertitur, si non sit aptus humori, qui corpus obliunit; aut ipsius cibi multitudinc , non suiiicii-nlc naturu ad omnia, quæ congesta surit,
couroqueuda. Ac primum de succi qualitnte viticamus. Qui
simpliccm cibum suniit, facile, quo succo corpus ejus vcl
juvctur,vel gravelur, usu duccnte cognoscit. Nue enim ambigit, cujus cibi qualitalc possessus sil, cum uuum sumscrit;

et ila lit, utnoxn,cujus causa dcprclicnsa sit,facilc vitetnr.

bus laniiliarem sanitatem, u-gresccre antem inter illa,

Qui antem multiplici cibo alitur, divers’is patitur qualitaics

quæ sagiuam composita varietatc paliuntur, quia constat,

ex diversitate succorum z nec concordant liumores ex ma-

id gcnus alimoniæ non magis copia , quam variétale, crudcscere. Fortasse illum attentiorem exemplo altéra fecis-

ter-ire variétale nasccntcs, nec cliiciunt liquidum purumve
sanguiucm, in quem jN’OI’iS minislcrio vertuntur, et in

sem, ut mnsideraret, nullum unquam fuisse medicorum

vouas enm tumultu suotranscunt. llinc morborum scuturigo, qui ex répugnantiuin sibi linmoruin discordia nascuutur. Deiude, quia non omnium, quæ ,rsui Sunt, "un

ciron curas ægrcsccntium tout audacis negligcntizc, ut febrienti variant et non siinpliccin cibum duret. Adco cons-
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ver des effets divers, résultant de la diversité
des sucs qu’ils produisent. Les humeurs engendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

tes les autres, parce qu’elle est le mobile de la
digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

et les entasse dans la cavité du ventre; cette
cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de la, la source des maladies
qui naissent du trouble des humeurs antipathi-

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

ques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

digestions subséquentes. Car la nourriture que
nous prenons n’est pas soumise à une seule diges-

tion; mais, pour alimenter le corps, elle doit
en avoir subi quatre, dont une seule est sensible à tous, même aux plus grossiers; et les au-
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raison, en lui donnant la capacité de vouloir et
de ne. pas vouloir. Par l’orifice inférieur, la nour-

riture est transmise dans les intestins qui y sont

adjacents, ou elle trouve le canal par ou elle
est expulsée. Une première digestion est donc
opérée dans le ventre par la force alloiolique,

qui transforme en suc toutes les matières qui

tres, plus occultes, ont été découvertes par le

ont été consommées. Le résidu forme un marc,
qui tombe par l’orifice inférieur à travers les in-

raisonnement. Pour expliquer ceci plus clairement, je dois reprendre la chose de plus haut.

testins, hors desquels, par la puissance de la

Nous avons en nous quatre forces destinées à
agir sur les aliments. La première, appelée callieclique, est celle qui attire en bas les aliments

son éjection. Maintenant que la nourriture est
réduite .en un suc, commencent les fonctions

broyés par les mâchoires. Car comment une matière aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pénétrer a travers le detilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée, il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué lui fait convertir en sang le suc qui vient

chute continue à travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

cèdent dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvintjusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la portion la plus froide

pulsée telle qu’elle avait été reçue, au lieu d’at-

de la substance digérée est rejetée dans la rate,

tendre l’opération salutaire de la digestion. C’est
à quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

laquelle est le centre de la froideur, comme le
foie est celui de la chaleur :et voila pourquoi
toutes les parties droites sont les plus fortes, et

puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadecliguc. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’appelle alloi’oli’que; de celle-là dépendent tou-

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

natura est, non omnia simul roquuntur; sed alia ceterius,
tardius alla : et ila lit, ut digestionum scqueutium ordo
turbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, una (ligestio
est; sed, ut corpus nutriat , quatuor patitur ("gesticules :

rata, et in follem ventris recondit; hic est stomaclms, qui
paterfamilias dici mentit , quasi omne animal soins guiter-

quarum unaui 0mnes, vei ipsi quoque ilt’lJ(*i05, seutiunt;

ac nulle contrilmit. inferius vero demisxum intestinis adjacenlihus inserilur, et inde via est egerendis. Ergo in ventre

alias oecultior ratio dem-lieudit. Quod ut omnibus liqueat,
paulo allius mihi causa repeicntla est. Quatuor sunt in nobis t irtutes, quæ mlmiuislrantlam alitnuniam receperunt :

quarum una (Iiritur neume, , quæ tieorsum trahit ciliaria confecta maudihulis. Quid enim tant rrassam maleriam
per faucium angusla fulriret , nisi eam vis naturæ occul-

tior liauriret? hausta vero, ut non continuo Iapsu per
omne corpus sucerdeutihus sibi foraminibus pervium ad
imum risque descendant, et talia, qualia art-opta surit,
egerantur, sed salulare oilîeium (tigeslionis exspecteut;
secundœ hoc. cura virtutis est, quam Græci, quia reten«
[strix est, vacant zarzîzxrmiv. Terlia , quia cihum in
aliud ex alio mutat, vocatur inmmttxh. iluic olisequuntur 0mnes, quia ipsa digestiouibus curai. Ventris enim
duo sont orillcia : quorum superins erectum reeipit devo-

nans. Nain, si ægrcsrat, vita in aucipiti est, titubante
alimoniæ menin , cui natura tanquam ratinais capaei vélie
fit prima digestio, virtute à).)mwîmfi in succum vertenlc ,

quidquid aceeptum est; cujus [in retrimenta sont, quæ
per intestiua, inferiore orilirio tradente, lahuntur z et oflirio
quartæ virtulis, cui inspirai, nomen est, procuralur egeso
tic. Bran, poslquam in suecum eilnis reformalur, hie jam
jeeuris cura succedit. Est antem jecur com-relus sanguis;
et ideo babel nativum calen-m, qui coufeetum sur-rom
vertit in sanguinem z et sicut cibum in surcum verti, prima
est, ila succum transire in sanguiuem, secunda digestio
est. Hunc caler jecoris administralum per venarum fistulas
in sua quarque membra dispcrgit, parte, quæ ex digeslis
frigitlissima est, in lienem refusa : qui, utjecur raloris,ila
ipse f rigorisdomicilium est. Nain ideoomnes dexterae parles
validiores sunt , et debiliores sinistræ , quia lias régit calor
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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-

Nous avons avancé qu’il se fait dans notre
corps quatre digestions, qui dépendent l’une de
l’autre; en telle sorte que si l’une est entravée,

tacle du sang et des esprits vitaux. Les veines

la suivante ne peut être effectuée : reportons-

et les artères font subir une espèce d’épuration

nous maintenant à la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse, tandis qu’elles

qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature par-

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voilà comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

seul reçoit, il se forme une substance qui, dis.
tribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

opération est de les convertir en un suc; et

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
quoiqu’ils aient été consommés en même temps,

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

comme cette opération ne s’effectue pas simulie.
nément , ceux des aliments quine l’ont pas cn-

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

core subie aigrissent le sue déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éruc-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un

tations. Certains aliments ne se soumettent que

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

tardivement à l’action digestive; or, de même
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée , ainsi la chaleur naturelle fait exhaler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire,
une nourriture uniforme n’éprouve pointes trou-

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion , puisa

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un suc

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

d’une nature simple; et aucune des digestions

lequel retombe infailliblement sur la partie la

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent chacune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets; mais lorsque quelqu’unc de ses parties
est malade, c’est sur elle, à cause de sa faiblesse,

que cette dernière portion se précipite : voila
quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

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-

cependant dédaignait d’admettre ces raisonnements (car l’on sait que rien n’est plus intraitable que l’ignorance), et persistait à penser que

c’est la trop grande abondance de nourriture
qui entrave la digestion, sans considération de

reçoit.

sa qualité , je trouverais encore dans cette thèse
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoûts

visceris sui, iilæ contagione frigoris sinislra ohtinentis hebctantur. la venis antem et arteriis, quæ sunt recepiacula
sanguinis et spiritus, tertia lit digestio. Namacceptum sanguinem quodammodo dcfæcant, et quod in eo aquosum
est, vente in vesicam refundunt: liquidum vero purumque
et altilem sanguinem singulis totius corporis membris mi-

bumoris, fortitude membri a se repellentis, et recipicotis.
infirmitas. Cum igitur assenterimus, quatuor in corpore
fieri digestiones, quamm altéra pendet ex altéra, et si
præcedens fuerit impedita, nullus fit sequentis effectns:
recurramus animo ad illain primum digestionem, quæ in
ventre contieitur, et invenietur, quid impedimenti ex mul-

nistrant. Et ita fit, ut, cum cibum soins venter accipiat,
alimonia ejus, dispersa per universos membrorum meatus, esse quoque et médullas et ungnes nutriat, et capillos. Et hæc est quarta digestio, quæ in singulis membris
lit, dum, quod unicuique membre datum est, ipsi membro lit nutrimentum. Nec tamen huic toues defæcato retrimenta sua desunt, quæ, cum membra omnia in sua sont
sanitate , per occultes evaneseunt meatus. Si qua vero
pars corporis ægrescat, in ipsam quasi intirmiorem ultima
illo, que: diximus, retrimenta labuntur; et hinc nascuntur

tiformi nascatur alimonia. Diversorum enim cibomrn dî-

dance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les

vcrsa nature est: et surit qui celerius, sunt qui tardius
digcruntur. Cam ergo prima digestio vertitur in succum,
quia non simul accepta omnia vertuntur, quod prias versum est, dum alia tardius vertuntur, aoeseit : et hoc sæpe
ctiam eructando sentimus. Mia quoque, quibus tarda digestio est, velut ligna humide, quæ urgente igue fumum
de se créant : sic et ille, imminente igue naturæ, fumant,
dam tardius concoquimtnr: siquidem nec hoc sensum emctantis evadit. Gibus antem simplex non habet controver-

morborum causæ, quæ parian-ra: medicis vocero mus est.

sam morem , dom simul in simplioem succnm vertitur :

Si enim fuerlt ultimi succi juste uberior multitudo, banc
a se repellit pars corporis illo, quæ senior est; et sine dubio labitur in infirmam , quæ vires non habet repellendi :

nec digestjo ulla turbatur, dum 0mnes sibi statu Ino-

onde alieni reœpüo distendit locum , in quem œciderit, et
hinc creantur dolores. Hæe est ergo triplex causa vei poda-

grze, vei enjuslibet ex conflueutia morbi , id est, multitude

mentorum dimensione succédant. si quis antem (qui!
nihil impatientius imperitia) rationes luis dedignetur audire, existimans, non impediri digestionem, nisi solo elborum multitudine, nec velit de qualitate lractarc t Inc
quoque multifonnis alimenta deprehenditur causa morbu-
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du vœu de la nature.

Cette irritation fait qu’on mange des mets une
seconde fois, ou du moins qu’on goûte un peu
de chacun; ce qui produit une pléthore. Aussi
Socrate avait-il coutume d’exhorter a éviter les
mets et les boissons qui prolongent l’appétence
au delà de ce qu’il faut pour apaiser la faim et la
soif. Finalement, il faut éviter la variété dans

les mets, parce que c’est un raffinement de vo-

lupté , dont un homme grave et studieux doit
s’abstenir. Car qu’y a-t-il de plus opposé à la

vertu que la volupté? Mais je ne pousse pas plus
loin cette discussion, de peur d’avoir l’air d’in-

criminer le repas auquel nous assistons, et qui,
encore que sobre , est composé cependant de
mets variés.

CHAPITRE V.
Qu’au contraire une nourriture composée nous est plus
appropriée qu’une nourriture simple.

Prætextatus et les autres convives s’empressaient d’applaudir a ces discours, lorsqu’Evan:

383

et à nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève a un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
,
Symmaque. - Evangelus,tu viens de solliciter
avec amertume une chose très-agréable; car ce
sera un plaisir utile que d’entendre combattre
un discours qui fut si fécond, et paré de tant d’élégance. Mais ce n’est point pour tendre des piégea 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 espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux cotés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

gelas s’écria: Bien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me de l’élocution , qui soumet l’opinion par l’har-

monie des paroles, qui nous surprend par la
volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

Eustathe se iit solliciter longtemps, avantde se
charger de l’office réclamé de lui; mais il céda
enfin aux prières réitérées de tant de personnes
illustres, auxquelles il n’était pas possible de ré-

rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé , dit-il , a déclarer la

ler un pareil labyrinthe , Prætextatus, invite

guerre a deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et à la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
mm. Nain pulmenlornm varietas recipit varia condimenta,

dici potest, vclit communicare nobiscum; ut suis telis

quibus gala, ultra quam natunn necesse est, laccssitur :
et lit inde songeries, dum pruritu desidcrii amplius, vei
certe de singulis parva libantur. Hinc Socrates suadere
solitus erat , illos ciboa potusve vitandos, qui ultra sium
famemve sedandam producunt appetenliam. Denique vei
propler hoc edendi varietas repudielur, quia plena est vo-

lingue violenta succumbat, et Græcus Græco eripiat hunc
plausum; tanquam coruix comici oculos eifodiat. Et Sym-

luptatis : a qua seriis et studiosis cavendnm est. Quid enim

tam contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum
disputaiioni facio, ne videar hoc ipsum, in quo sumus,
licet sobriurn ait, tamen quia varium est, accusare convi-

"un.
CAPUT V.
Contra, cibum multipllcem aptiorem esse, quam si: sim-

plu.
Hæc cum Prætextalo et ceteris prona assensione placuisa

sent : Euangelus exclamavit, nihil tam indignum toleratu,
quam quod sures nostrm græca lingua captivas lenet , et
verborum rotuuditati assentire cogimur, circumventi vu
lnbilitate sermonis, qui ad extorquendam tirlem agit in audientes tyrannum. Et quia his loquendi labyrinthis impaœs nos fatemur, age, Veut , hortemur Eustathium , ut,
recopia contraria disputations, quidquid pro varia cibo

machus : Rem jucundam, Euangele, amarius postulasti.
Audere enim contra tain copiose et eleganter inventa, res
est, quæ habeat utilem voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidiantes, et gloriosis tractatibus invidentes. hoc
debemus expetere. Nec abnego, potuissc me quoque tanquam palinodiam cancre. Est enim rhatorica prolusio ,
communes locos in utramvis partem inventorum alternatione tractare. Sed quia facilius Græcorum inventionibua
a Græcis forte aliis relatæ respondent; te, Eustathi , oramns 0mnes, ut sensa et inventa Disarii contrariis repeilendo, in integrum restituas exanctoratum conviviorum
leporem. ille dia hoc a se officium deprecatus, ubi lot impellentium procerum, quibus ohviandum non ml, hortatui succubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoriiate
vestra, tanquam ab édicte prætoris . impetrata venin ,
gulæ patronnm,quia neccsseest, profitebor. inprimo spe
ciosis magie, quam veris, ut docebitur. excmplis pæne
nos Disarii nostri cepil ingenium. Ait enim, pecudea uti
simplici cibo, et ideo expugnari dimcilius carnm, quam
hominum sanitatem. Sed ulrumque falsum probabo. Nain
neque simplex est animalibus matis alimonia; nec ab illis,
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me déclarerai, puisqu’il le faut, le patron de la
gueule. D’abord, c’est par des exemples plus

sont pas moins divers que les noms, cette simplicité de nourriture dont on vous a parlé? Pour

spécieux que justes que notre ami Disaire a

prouver que les animaux ne sont pas moins su-

commencé, comme je le prouverai, à s’emparer

jets que les hommes à être attaqués par les main.
dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme , et que c’est

d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle ,

pour cela que leur santé est plus robuste que

laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

et qui faisait déja des ravages parmi les trou-

sans raison ne se contente point d’une nourri-

peaux , avant qu’elle eût fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a
l’abri des maladies. Le premier fait est attesté
par la seule variété des prés ou il pait, et dans

une preuve des infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme ; a moins qu’on

les nutresà sucs froids; en sorte que tout l’art du

diversifié que tous les herbages dont les espèces

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-là eux mêmes, ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué, si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mémés de leur nourriture en ces
termes:

ceux que nous connaissons bien, celui dont les
n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

cela vous avez pour motif, je pense, non que

Et du chérie vcrd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cyihise , (le l’arlioisior,

(ionievres odorants et laurier,

cette nourriture soit plus facile à digérer, mais
qu’elle est moins appétissante; en sorte que le
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

De l’il’au dru menu-feuillage,

la nature lui enlève les forces nécessaires pour

Du pin, de l’olivier sauvage ,

opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

Du lierre, lentisque , et du fresne ,
Du tamarin, bruyere et chasme,
Du foutent] et du grosrlier,
Du cisthe , saule et prunclier,

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusez a

Des aphrodilles (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

a la quantité et non a la qualité de la nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sues ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nobis morbi remotiores. Testatur nnum varietas
pralorum, quæ depascuntur z quibus herbus sont allume

morbus , aniequam in homincs posset irrepere, facilius
captis peroribus inculiuit. Sed et quanta sil mutis animalihus infirmitas, vitæ breviias indicio est. Quod enim corum , quibus nolilia nabis in usa est, potcst aunes homi-

pariter et dulces; alun suecum calidum. alla: frigidum
nutrienles : ut nulle culina possit tam diversa comme,
quam in herbis naiura variavit. Nains est omnibus l-Jupolis, inter cit-gantes habendus vetoris comicdiæ pot-tas. la

Kai apr); vaôrotetv Et’ aux oïov XUTUÜO’J 1’ 735?.

nis a-quare? nisi recurras forte ad ca , quæ de corvis atque
cornicibus lalmlosadicuntur. Quos tamen videmus omnibusinhiare endaverihus, universisque seminihus insiuliari.
trin-lus arborum pet-scqni : nam non minus Mucilutis habeni, quam (le longawilale corum opinio fabulant". Sccumlum, si.hene renmlur, exeiiiplum est , solere ululions
ægris simplirem cilnun ofii-rre, non varium : cum hune

d’éclair 93111671 , nui optimus n’y no).üçu).).av.

olferatis, ut opiner, non quasi «ligestu fariliorem, sed quasi

Koswov, eijov, tas-Jim, mûron, mm, ôpüv, ultràv, Épéxnv,

minus appelriulum; uthorrore Imiformis alimonim cdrndi
desiilerium Iunguesccrct, quasi mililis conmqurndis par
inlirmilalcm non suffit-ioule natum. ideo, si quis aigresrenlium vei (le ipso simplici amplius appelait, subducilis

in fabula, quæ lliSCI’ÎIJlllll’ Æges, inducit capras de cibi

sui copia in hale se verba jactantes :
Rendus" 617,; ànô nawoâanfi; , Data?
llpivov, nouages vs, RTÔQ’ÎOUÇ àfiÛÆËIÇ ànorpnîyouoau.

"WHŒÏOV, ëâpvov, çaMiLOV, àvtisptxàv, mach,
(13min, sapa, ôüuüpav.

Yideiurne vobis cihornm isla simplicitas , ubi toi ennuieraninr vei arbuste , vei fruticcs, non minus aureo diversa,
quam nominé? Quod antem non facilius morliis homiues,
quam pécules, occupentur, ilomcro lcsle muientus sum,
qui [Wallll’llliillll relert a preudibus inclinatum : quando

adhuc nlesideranii. bien vobis commente tali, non qualitas,

sed modus quærilur. Quod antem in rdendo. sicut in
potando, sauries varia viiari. halle! lateniis captiouis insirlias , quia nomine similitnrliuis roloratur. Coter-nm longe

alla polus, alla ciliorum ratio est. Quis enim unquam
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et
l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre côté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant , je te demanderai comment s’alimenteront trois des principes différents de notre
corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

que chaque substance attire son semblable. il
dit :

vin devient semblable a un insensé. Pour mol,

Le doulx saisit ce qu’il y a de doulx,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre à l’amer roux ,
L’aigre s’attache à l’aigre; et la partie

rei, se réunit en un seul endroit, où elle attend

Qui est bruslee , aussi à la rostie.

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

soute inscnsiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : u Si

sa nature, s’élève tout de suite , et va frapper des

n l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

- pas; or il souffre, donc il est composé. n Con-

placé au sommet de notre corps. Voilà doue

eluons de la que, puisque l’homme n’est pas une

pourquoi l’on évite la variété des vins; c’est afin

substance simple, il ne doit pas être alimenté
d’une substance unique. Et en effet, le Dieu

que cette fumée, dont la chaleur subite et diversifiée dans ses degrés court s’emparer de la
tête , n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement a la variété des all-

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

ments.

point livré non plus à une continuelle sécheresse,
ni a une perpétuelle humidité; parce qu’étant

Quant à la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des

éloges a donner a l’éloquence de tout ce que tu

as dit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La seule chose
a 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

substance simple cet air que nous respirons , et

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre a nous alimenter. Il a donc fait le
printemps a la fois humide et chaud; l’été, chaud
etsec ; l’automne, sec et froid; l’hiver, froid et hu-

mide. De même aussi les éléments , qui sont nos
principes constitutifs, possèdent des propriétés
diverses qu’ils nous communiquent en nous alimentant. Le feu est a la fois chaud et sec; l’air,
humide et chaud; l’eau , froide et humide ; la terre.

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu a une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humide. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

edendo phirimnm , mente sauciatas est , qaod in bibendo
contingit? fanas cibo stemm-hum vei ventrem gravatur :

ires alite qualitaies corporis nutriantur? singula antem ad
se similitudluem sui rapere, lestis est Empedocles, qui

infusas vina, lit similis insane; opinor, quia crassitudo
cibi une in loco permanens exspcctat administrationem
digestionis, et tune demam membris sensim confectus
illahitur : poins, ut natta-a Ievior, mox alium petit; et cerebrnm, quod in vertiee locatum est, ferit fumi calentis
aspergille. Et ideo varia vina ritantnr, ne res, quæ ad
possideiidlim canut repcniina est, colore tam diverse,
quam subito, consilii sedrm sauricf. Quod æquo in cibi
varietatc metuendum, nulle similitudo, ratio nulle persuadet.
in ille vero disputations, qua digestionum ordlnem ser.
mone laculento et vario digcssisti, illa omnia, quai de
natura humani corporis dicta surit. et nihil nocent proposilæ quæstioni, et eloqaeatcr dicta non abnego. illi
soli non assentior, quod suceos varies, de ciborum varie.
tale confectos, dieis contrarias esse corporibas; cum œr-

ait :

composé de qualités contraires. Car nous avons

pora ipse de contrariis qualitatibns fabricala sint. Ex
calido enim et friginio,de sieco et humido constamus.
Gibus vei-o simplex sureau: de se nains qualitatis emittit.
saunas antem similibus similia nulriri. Die quirso, amie

nanan.
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est non ex une. Nam et Deus omnium fabricator aerem,
que circamfundimur, et cujus spiramus haustu , non simplicem habere voluit qualitatem, ut aut lrigidus ait semper, sut ealeat , sed nec continuæ siccitati, nec perpeluo
cum addixit humori; quia ana nos non poterat qualitate
nutrire de permittis quatuor fabricatoa. Ver ergo calidum
fccit ethnmectum : sieea est testas et calida : auctumnus
siccus et frigidus -. hielns humide pariter et frigida est.
Sic et elementa , quæ saut nostra principia, ex diversitatihus et ipse constant, et nos nutriunt. Est enim ignis calidus et siccns -. ser humectas et calidus :aqua similiter
humecta , sed frigida z et terra frigida perlier et sicca. Cur
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in
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les principes d’où nous provenons? Relativement

si opposées entre elles? Vous mêlez l’euphorbe au

a ces aigreurs et à ces exhalaisons que la nourriture produit quelquefois dans l’estomac, et

suc du pavot; vous mitigez. au moyen du poivre,
la mandragore, et d’autres herbes dont les pro-

que tu veux attribuer a la variété des aliments,

priétés sont fortement réfrigérantes. Ne faites-

il faut que tu déclares, pour que nous t’en

vous pas usage de viandes monstrueuses, telles
que des testicules de castor et des chairs veni-

croyions , ou que celui qui use d’une nourriture
multiforme éprouve toujours ces effets, ou que
celui qui use d’une nourriture uniforme ne les
éprouve jamais. Mais si, au contraire, celui qui
s’asseoit à une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’lnde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les remèdes font, pour la conservation de la vie, la même
chose que la nourriture , les premiers en la rani-

la variété? car celui qui mange gloutonnement

mant , la seconde en l’entretenant, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns, tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûtsde l’uniformité ? Après toutes ces objections,

qualité d’aliments l’éprouve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt à la voracité qu’a

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, diras-tu, l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie de la

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,
et excite à manger plus qu’il n’est nécessaire. Je

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

mange que lorsqu’il est pressé par la faim, et qui

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander a lui-

ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc
pas le’ nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon

même 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;

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle mé-

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui-la lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

quoi composez-vous les remèdes que nous ava-

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

ions, et, qui par conséquent descendent dans

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc

nos entrailles , de substances si diverses et même

faire un crime à la variété d’exciter à manger,

nobis, nec ciron nos, nec in his, de quibus sumus, uniforme sil? Quod autcm arcscere, vei nonnunqaain fumare
in sioniaebo cibum, vis assignarc varietoti z ut eredamns,
pronuntics Oportet, aut scraper cum, qui vario cibo utitur, lia-c pali; aut nunquaiu illum pali, qui simpliccm
samit. si vero , et qui meum fruitur rnpiosa, hoc minai
strpe non sentit; et qui se une cibo aflieit, Sir-po sastinet
quad accusas: cur hoc varictati, et non morio edaeitatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam palilar crudiiatis , et in vario moderalus digestionis commodo fruitur.

monstrosis carnibus abstineiis, inserentes poeulis testiculos castorum, et venenala eorpora viperarum; quibus
admiscetis, quidquid nulrit ladin, quidquid devehiiur
berbarum, quibus Creta generosa est. Cum ergo ad custodiam vitæ hoc fariant renicdia, qaod cibus, (siquidem
illa eam revomit, isle eontineat) car illis providere variciateni laboras, islam squalori uniformitalis addicis?
POst omnia in voluptatem censura cothurnati sermonis
invectus es: tanquam voiaptas virtuti sempcr inimiea ait,
et non cum in luxum, sprcta mediocritate, prolepse est.

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

At, inquies, ipso immoderalio ex ciborum variétale nascitur, titillante gala , cl ad sumenda plura, quam nccessc

est, provocante. liursus ad ca, quæ jam (liai, revolvor,
cruditates de modo, non de qualitale provenire. Modum
vero servat,qui sui potens est,ct in uiensa Sicula,vel Asiana : cxeedit impatiens , etsi solis olivis aut olere vcscatur.

Et ium ille copiosas, si moderationem tenait, sanitatis
coulpes est, quam insanus lit ille, cui merus sel cibus est,
si hoc ipsum voraciter invascrit. l’uslremo, si in his, quæ

sumimus, varietatem noxiam palas; car potionum remedia, quæ par os humanîs visccribus infunditis, ex tain
contrefils ac sibi répugnanlibus mixta mmponitis? Suceo
repavais admisceiis enphorbiam ; mandragoram, aliasquc

herbas condamna frigoris, pipere temperatis : sed nec

Quid enim agit ipse serras , non cdendo, nisi eugénie fane,
nec potando pr. ’ter sitim, nisi ut de utroque capiat voluptatem ? tu go voiaptas non mort nomineipso inlhmis est;

sed lit mollo nirndi vei houesta, vei arguenda. Parum
est, si exeasata sit , et non ctiam laudelur voluptas. Nain
cibas, qui cum voluptatc surnitur, desiderio tractus in
ventrem reconditar, palais exspeclatione rapientem ; et.
dam animose fruitur, max cum concoquit. Quod non ex
æquo cihis evenit, quos nulla sui dulœdo commendat.
Quid ergo acensas varictatem , quasi gulæ irritamentum.
cum salas sil hominis , Vigere appetentiam Pqua déficiente

langacseit, et periculo lit propior. Nain sicut in mari gubcruatorcs vente suo, etiamsi nimius ait , contraiiendo in
Ininorein modum vola prœtervolant , ri 1’ "ml . cum ma-
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puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vient a s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyen de l’exciter lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
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CHAPITRE V1.
Que le vin , de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrent rarement, et les vielllards fréquemment.

Flavlen. .. J’ai entendu , j’en conviens, toastes

s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-

médecins comprendre le vin au nombre des substances échauffantes; et tout à l’heure Eustathe,
en traitant des causes de l’ivresse, parlait de la
chaleur du vin.Quant a moi,en réfléchissant plus

nail de la raison; mais si une fois il s’anéantit , la

d’une fois sur ce point, il m’a semblé que la nature

vie s’éteint avec lui. Donc , puisque c’est la nour-

du vin était plus froide que chaude; et je vais

riture quinoas fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage , 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. N’ou-

exposer les raisons qui me déterminent à penser

ainsi, pour que vous prononciez votre jugement
sur cette opinion. Le vin, selon mon sentiment,
est une substance froide, mais susceptible , lors-

bliez pas cependant que je parle assis à un re-

qu’elle est mise en contact avec des substances
chaudes , de recevoir ou même d’attirer la cha-

pas d’agrément, et non à un repas d’apparat; et
que je n’admets point la variété comme un moyen

n avec les dents le fer glacé - (a dit Homère) :

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recherchent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forets et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand
même la tempérance des convives mettrait à l’a-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une atteinte portée aux mœurs.

Disaire accueillit fort bien cette réplique : -Tu asparlé, 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 à la santé.

leur. Ainsi le fer est froid au tact : a Il saisit
cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le
froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonnement ne nous conduira pas a dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre intérieur par voie de boisson, ouest employé extérieu-

rement par voie de friction curative. Dans ce dernier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris
àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ils l’administrentà l’estomac

malade et affaibli, afin d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes, si ce n’est parce que

sa froideur donne de l’énergie aux parties relaehées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

Vior est, coercent, sopitum vero excitare non possum z ita
et appctentia , cum titillatur, et crescit, ratinais guiterneculo temperalur; si semel ccciilerit, animal exstinguitur.
si ergo cibo vivimus, et eibum appelenlia soin commendat :elaborandum nohis est commento varietatis, ut hæc
semper provocetur; cum praisto sil. ratio, quia intra moderatlonis sua: termines temperetur. Memineritis tamen,

lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admitto
varietatem, ut luxum probem, ubi qnæruntur æstivœ
ulves et hibemæ rosæ; et dum magie ostentui, quam "sui,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et percgrina
maria sollicitantur. lta enim fit , ut. etiamsi sanitatcin sumentium médiocritas observata non sauciet, ipse tamen
lnxus morum sit œgritudo. His favorabiliter exueptis, Disarius, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego
medicinœ. Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
quid sit ulilius sanitati, expérientia docebit.

centes semperaudivi, viuum inter calida censendum; sed et
nunc Eustathius . cum causas ehriclalis attiugeret, prandieabat vini calorem. alibi auteur hoc saupe mecum repu-

[anti visa est vini natura friguri propior. quam calori : et
in medium profero, quibus ad hoc esistimaudum traltOI’,

ut vestrum sit de inca existimatione judieium. Vinum ,
quantum mea fert opinio, aient tialum frigidum est, ita
capes vei ctiam appelons est caloris, cum calidis fuerlt
admotum. Nam et ferrum cum lactu sil frigidum , zinnia:
6’ El: 1ms, àôoücw, si tamen solem pertulerit, cancales

cit; et caler advena nativnm frigus expellil. lloe utrum
ita esse ratio persuadeal, requiremus. Viuum aut. potu
interioribus concilialur, aut tolu, ut superliciem caret, mihi-

bctur. Cum infunditur cuti, quia frigidum sil, nec medici
intitias eunt : calidum tamen in intérioribus prædicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calidis concalescat.
Certe respondeanl volo, cur stomacho in lassitudinem de-

generanti , ad instaurandas constrictione vires offennt
ægresœnti vinum, nisi frisure sue Iassata cogeret. et col-

CAPUT V].
Vlnum nature frigidum potins videri , quam calidum : et
cur taro feintas , sénés clto inebrlentur.

Post hac Flavianus : Et alios quidem medicos idem di-

ligeretdissoluta? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat ultefius lassitude, a vini
potu non prohibent, defectum in rober hac cuntione mutantes. Bobo aliud indicium accidentia magie vine, quam
ingeniti coloris. Narn , si quis accultura nesciens tiennent.
sa.
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me disent encore peu rquoi, tandis qu’ils ne laissent
prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

la semence. Cc qui vient encore manifestement
a l’appui de mon opinion, c’est que les mémés

pour ne pas augmenter leur lassitude , sachant

symptômes se manifestent chez les hommes qui

tirer par ce traitement un principe de force d’une
privation , le vin n’est point au nombre des chescs dent ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse , et chez ceux qui sont d’un

tempérament froid. Les uns et les autres sont

autre preuve que la chaleur n’est peint innée dans

pâles, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,
s’agitent par secousses tumultueuses, ébranlent

le vin, maisqu’elle Iuiest seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’en le guérit ordinairement en lui

engourdissement, le même bégayement. Chez plu-

faisant nvaler’beaucoup de vin pur, qui, se ré-

sieurs personnes, cette maladie que les Grecs ap-

pandant dans les entrailles, attire a soi la cha-

pellent paralysie est preduite par l’excès du vin,

leurs membres et les diverses parties de leurs

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit
est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

sidérez encore quel genre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

ne peut *- préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait.coucber sous beaucoup de couvertures, afin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, ou excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe peint dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

par dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal, pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot , ou de la mandragore, ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient
leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

voquent l’action vénérienne , excitent la semence

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le sue imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydenienne, que Caton appelle coing.

et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est peint porté au

interrogation. Je te prierai donc , Disaire, de

d’autres remèdes de cette espèce , dans lesquels

il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants pro-

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 nege, liaustueum mort plurimi selere curari. lnfusum
enim visceribus trahit ad se calerem, et venelle frigide
quasi calidum jam répugnait. Si vero acenitum ipsum
cum vine tritum potni datum sit, haurientem nuIla curatio a morte défendit. Tune enim vinum nature frigidum
admixtione sui frigns nuxit veneni, nec in interierihus jam

calescit; quia non liberum, sed admixtum alii, imme in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vel lamie ventre defcssis viuum ingérant, ut in utmque
morbo constringat montas. lnsemnem medici frigidis obIinunt, mode papaveris sucre, mode mandragore, vel
similibus; in quibus est et vinum. Nain vine semuus reduci solet; quod non nisi ingeniti frigoris testimonium est.
Deiude omnia calida Vencrem provocant, et semen excitant, et generatinni favent z hauste antem mero plurime,
nuntviri ad coitum pigriores. Sed nec idoneum conceptionl feront ; quia vint nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vel débile. Hoc vere Ve] manifestissimam existimatienis
men: habet assertionem, quod quæcunqne nimium algenttbus , eodem ooutingunt ehriis. Fiuut enim tremuli , gra-

ves , pallidi , et saltu tumultuantes spiritus artus sues et
anéantira quillantur : idem corporis torpor ambobus, ea-

Au reste , je n’oublie point que j’ai à faire une

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
dem lingam titubatie : multis antem et morbus ille , quem
népalwtv Græci voeant, sie nimio vine , ut malte algore
contingit. Respicite ctiam, quæ genera curatienls ndhibean-

tur ebriis. Nonne cubare sub mullis operimcntis jubentur,

ut esstinctus caler refoveatur? non et ad calida lavacra
ducuutur? non illis unetionum lepere caler corporis excitaInr? Poslremo, qui fiant crehre chrii , clto sénescent :
alii ante tempus competentis ætatis vel calvitie vei canitie
insigniuntur; quæ non nisi inopia calorie eveniunt. Quid
secte frigidius , quod culpatum vinum est? Solum enim
hoc ex omnibus humoribus eresœntem Hammam violenter

exstinguit, dum per frigos suam calorem vincil elelncnti.
Née hoc prælcreo, qued ex fructibus arbomm illi sunt

frigidieres, quorum suocus imitatnr vini saporem : ut
male sen simplicia, seu grenela , veI cydonia, quæ cotent:

vocal Cale. Hæc ideo dixcrim, quod me sape movit, et
exercuit, mecum disputantem : quia in médium profane
volui , quid de vine existimaverim sentiendum.
Ceterum consultationem mihi debitam non omitte. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quæreudum mihi occurrit, absolves. Legisse apud philosophum græcum
mini , (ni taller, ille Aristoteles fait, in libro, quem de
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-

ment, et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les raisons de cette fréquence chez

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est

les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme
cette question appartient entièrement à la nature

leur peau. Les larmes sont rares à cet âge , cequi
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance, je voudrais que
tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomc,

si d’ailleurs tu partages son opinion.

Disaire. - Aristote a dit vrai en cela, comme
dans tout le reste; et je ne saurais n’être pas de
l’avis d’un homme dont la nature elle-même a
confirmé les découvertes. Les femmes, dit-il, s’e-

nivrent rarement, les vieillards fréquemment.
Ce double axiome est plein de justesse, et l’un
découle de l’autre; car lorsque nous saurons ce
qui préserve les femmes de l’ivresse, nous aurons appris en même temps ce qui y plonge fré-

quemment les vieillards. En effet, le tempéra-

ment du corps de la femme et celui du corps

sec; ce que prouventet l’aspérité et les écailles de

soient contraires; li s’empare avec toute son énergie 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 membres sont resserrés par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’élève tout entier vers

le 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 bégayement, l’abondance des paroles, la propension a
la colère : toutes choses auxquelles les jeunes

gens ivres sont sujets, ainsi que les vieillards

du vieillard sont d’une nature opposée: celui de
la femme est très- humide; la beauté et la finesse

sobres. Si ionc ceux-ci se donnent au moyen du

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quidéjà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de l’âge; mais seulement

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette

le vin les réveille en eux.

vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné a de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent a l’affluence des humeurs des

CHAPITRE Vil.
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que œlui de l’homme; et pourquoi le moût n’enivre
pas.

Le raisonnement de Disaire futapprouvé de tout

passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur

le monde; et Symmaque ajouta : -- On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la

ehrietate composuit.) mulieres raro in ebrietatem codere,

est : quod probat asperilas et squalor cutis. Unde et

crehre senæ. Née causam vei hujus frequentiæ, vei illius

liæc ætas ad lletum lit dinicilior; quod est indicium sic-

raritatis adjecit. Et quia ad naturam corpornm tala hæc

citatis. lntra lies vinum nec patiiur contrarietaiem repugnantis humoris, et intégra vi sua adhæret corpori
aride; et Inox loca tenet, quæ sapera homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulle dubitatin
est; et ideo ctiam ipsi naturales meatus in membris du.
rioribus ohseranlur :et hausto vino exhalatio nuila contingit, sed toturn ad ipsam sedem lnentis ascendit. Hinc
lit, ut et sani senes malis ebriorum laborent, tremore
membrorum, lingam titubantia, abundanlia loquendi ,
iracundiæ concitatione z quibus tam subjacent juvenes
ebrii, quam senes sobrii. Si ergo levem pertulerint im-

quarstio pertinet, quam liesse et industriïe luœ, et profes-

siouis oflicium est, vole , te causas rei, quam ille sententiæ loco dixit , si tamen philosophe assenliris, aperire.
Tum ille : Recte et hoc Aristolclcs, ut cetera. Nec possum
non assentiri vire, cujus inventis nec ipse nature dissenlit. u Mulieres, r inquit, n rare ebriantur, crehre senes. n
Rationis plena gémina isla senientia, et allers pendet ex
litera. Nam cmn didicerimus , quid mulieres ab ebrietale

defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc frequenler
impellat. Contrariam enim sortita naturam sont maliebre
corpus et corpus scolie. Muller humectissimo est corpore.
Doœt hoc et levitas cutis, et splendor : docent præcipue
assiduæ purgationes, superflue exonerantes corpus humore. Cum ergo epotum virium in tain largum ceciderit
humorem, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedcm ferit, fortitudine ejus exstincta. Sed et lime
ratio juvat sententiæ veritatem, quod muliebre corpus ,
crebris purgationibus deputatum, pluribus consertum est
fornminiLus, ut pateat in meatus, et vins pnebeat lmmori
in cevstionis exitnm confluenti. Fer lune ioramina vapor
imiter cyanescit. Contra senibus siccum corpus

pulsum vini, non accipiunt hæc main, sed incitant, quibus ætati ratione jam capti sunt.

CAPUT Vil.

chlnis irigldlorne sit natum. quam viris. an califat.

Et cur mustum non lnebriet.
Probala omnibus Disarii disputalione , subjecit Symmachus: Ut spectata est tota ratio , quam de muliebris ehrietatis raritalc Disarius invenit , ita nnum ab en prœtennls.
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un z 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. - lieras 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’hemme. Les humeurs

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeunes hommes, parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre législation fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et a 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’envclopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
a cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la
femme ce poil se réduit à peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de sa nature, doit s’évacuer par

de fréquentes purgations, pour ne pas brûler le

corps en y faisant stagnation. Comment donc
pourrait-on dire que les femmes sont d’un tempérament froid, puisque si elles sont pleines de
sang , elles doivent être aussi pleines de chaleur?

A cela Symmaque répondit en souriant : --Notre ami Horus vient de s’essayer heureusement
a passer du rôle de cynique à celui d’orateur, en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rondre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les au-

pas le symptôme’d’une humeur abondante , mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

sont condensées par leur froideur naturelle; car

la condensation est la suite de la froideur, et le
Les fréquentes évacuations des femmes ne sont

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une infir-

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,

mité. Cette matière n’a point de siégé qui lui soit

la chaleur étant le principe de la génération , les

sum est, nimio frigore, quad in earum cerpore est,
frigescere haustum virium , et ita debiiitari , ut vis ejus ,
quæ elanguit, nullum calerem possit, de que naseitur
ebrictas , excitare. Ad liæc Horne : Tu vere , Symmache,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum nainram; quam
ego calidiorem virili, si tibi volenti erit , facile probabo.
Humor naturalisin corpora, quando arias transit pueritiam,
lit durior, et acuitur in piles. ideo tune et pubes, et ge.
me, et aliæ partes corporis vestiuntur. Sed in muiiebri
corperc hune humorem caiore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in comme sexus hujus manet continuum splendor et

lævilas. Est et hoc in illis indicium calorie; abundautia
sanguinis, cujus nature fervor est z qui, ne urat corpus,
si insidai , crehre purgatione subirahitur. Quis ergo dicat
frigides, ques nome polest negare plenus calmis, quia
sanguinis plenus suint? deinde, ligei urendi corpora defunciorum usus nostre seculo nullus sil; lectio tamen dout, ce tempore, que igni dari houer mortels habebalnr,
si quando usu venissct, ut plura corpora simul intentierentur, solitos fuisse-funcrum ministres dénis virorum
corporibus adjicere singula muliebria; et unius adjutu,
quasi nature flammei, et ideo celeriter ardentis. cetera
flagrabant ila nec veteribus caler mulierum habebatur

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide :
incognitus. Nec hoc taeebo, quod, cum caler semper se
nerationis causa sit, feminæideo celerius, quam pueri,
finet idoncæ ad generandum, quia calent emplies. Nam
et secundum jura publics duodecimus annus in femina,et
quartas decimus in puero delinit pubertatis ætatcm. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimium frises
est, mediocri veste contentas, nec ita operimentis plurimis involutas, ut viri soient; scilicet naturali calore,
contra frigus, quad aer ingerit, repugnante? Ad hase renidens Symmacllus : Bene, inquit, Herus noster tentat
videri orator ex Cynieo, qui in centrarium vertit sensus,
quibus poteet muiiebris corporis frigos probari. Nain quad
pilis, ut viri, non ebsidentur, inopia calorie est. Celer
est enim , qui piles creat : unde et cannelais désuet, quorum naturam nullus negaverit frigidiorem viris. Sed et in

corpere humano illic partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caleris. Læve antem est mulierum corpus,
quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim algorem
densitas , lævitas densitatem. Quod vero saupe purganlur ,

non multi, sed vitiosi humoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum, quod egcritur, et quasi infirmum
eilluit; nec habet sedem , sed nature quasi noxium et ma-

gis frigidum pellilur: quod maxime prolmlur. quia tuu-
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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meut, et spécialement comme a l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu.

la matière qui s’écoule est une matière froide,

ium, a l’époque solennelle où l’on faisait la récolte

et que, l’absence de la chaleur la laissant inanimée, elle ne peut plus séjourner dans un corps

annuelle des fruits de la vendange. Il fallait voir
les esclaves, mêlés avec les paysans, boire du

vivant. Quant à l’exemple cité, du cadavre fé-

moût qui coulait spontanément ou qu’ils exprimaient, et cependant n’être point saisis par l’i-

minin qui aidait àbrûler les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

vrcssc : ce qui m’étonnait surtout de la part de

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte
oléagineuse du corps de la femme. La promptitude avec laquelle la femme devient apte à la

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

tité de vin suffisait pour leur faire perdre la raison. Je demande donc pourquoi le moût produit
si difficilement l’ivresse, ou ne la produit point
du tout.
Disaire lui répondit : - Tout ce qui est doux a

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération, la véritable

le désir, et ù la satiété succède le dégoût. Or, le

génération est le résultat de la faiblesse, et non

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur , et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.

peut citer le témoignage d’ilomére, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

Car cette puissance commune à chacun d’eux

caril a donné au miel I’épithéte de doux, finançât,

s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui

et au vin celle de suave, ses. Ainsi, le moût

est le plus chaud. C’est encore le froid naturel
aux femmes qui fait qu’elles supportent plus facilement que les hommes la froideur de l’atmosphére; car les semblables se conviennent réciproquement. 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 lardessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

n’étant encore que doux , sans aucune suavité,
par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’en

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire à l’ivresse. Les médecins

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en
péril; et après le vomissement, afin de combattre
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore ù Disaire que je m’adresse ,

miel, dont la douceur préserve l’individu des

comme à un de mes amis les plus tendres, et

atteintes de l’ivresse. Ainsi donc le moût, qui n’a

comme a un des plus savants hommes générale-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

iieribns, enm purgantur , ctiam algure couiingit. Unde in-

pro amine solemnitate legerenlur. Erat videre permixlos
rusticis serves haurire, vei de expresso, vei de sponto
fluente , mustum; nec tamen ebrielatc tapi. Quod in illis

lelligitur frigidum esse, qnod cllluit; et ideo in vivo
œrpore non manere, quasi inopia ealoris exstinctum.
Quod muliebre corpus juvabat ardentes virus, non calmis
crat, sed pinguis earnis et oleo similis; quod non in illis
eontingeret ex adore. Quod cite admonenlur gencrationis,
son nimii ealoris, sed naturæ inlirmioris est : ut exilia
poma celerius maturescunt, robuste serins. Sed si vis
intelligere in generatione veram ratioucm calen-is, considéra, vires longe (hutins persevcrare in generando,
quam mulieres in pariendo :et haie tibi sit indubitata
probatio in utroque sexu vei frigorie, vei caloris. Nam vis
eadem in frigidiore corpora celerius exstinguilur, in caliciiore diutius perseverat. Quod frigns aeris tolerabilins
viris femnt, facit hoc suum frigus : similihus enim similis
gaudent. Ideo ne corpus earum lrigus horreat, facit consuetndo natum. quam sortilœ sont frigidiorem.
Sed de his singuli, ut volant, judicent. Ego vero ad
sartera venin consulendi, et quad sciill (lignant existimo,
ab eodem Disario qua-r0 , et mihi usqne ad afleetnln nimio amico, et cum in céleris , ium in his optime docte.
Nuper in Tuscnlano mco fui, enm vindciniales frurlus

præeipne admirabar, quos impelli ad insaniam parvo vine
noveram. Quæro, que: ratio de muslo ehrietatem au! tarn

dam fieri faciat, aut nullum? Ad [me Disarius : Omuc,
qnod dulce est, cite satial, nec dinlurnam desiderii sui fidcm

tenet, sed in locum satietatis succedit horror. ln must»
antem sala dulcedo est, suavitas nulla. Nain viunm cum
in infantia est,dulce; cum pubcseit, mugis suave, quam
dulce, est. Esse autemharum duarum rerum dislantiam ,
cette Homerus testis est, qui ait z
Melun yhaxquî. nul i653; aima.

Vocavit enim mel dulee , et vinum suave. Mustum igitur,

enm necdum suave est, sed tantummodo dolce, honore
quodam tantnm aluni de se non patitur, quantum sumciat
ebrietati. Addo aliud, naturali rationc ebrietati dulcedinem répugnera. adeo ut medici eos, qui usque ad perten -

ium dislenduntur vine plurimo , ragent vouivre : et post
vomitnm contra fumnm vini . qui remansit in venin, panem otl’rrnnt mellc illituni; et ila hominem ah ebrietalis

maie dulccdo défendit. ideo ergo non inebriat mullum,
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile a digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
a travers les intestins, sans séjourner dans les
lieux où peut se produire l’ivresse. Sans doute

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage ail-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

a l’eau , non -seulement elle n’a point la propriété

la même chose au sein du liquide qui se trouve

de troubler la raison, mais même, si quelque
partie de la force vineuse tombe dans le corps,

dans l’estomac, se soustrait à l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’é-

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

est plus tardive que celle qui est opérée par le
feu. D’ailleurs, a proportion que la nourriture
est plus broyée , elle renferme plus d’air, lequel
doit être épuisé avant que les parties de la chair
qu’il laissera libres puissent être dissoutes.

- Je voudrais beaucoup encore, dit Furius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE VIII.
De la facilité ou de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques autres petites questions extremement subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice a notre ami Disaire : Dis-

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

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

l’homme, laquelle, si elle rencontre une quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant à

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mot formé d’insulte,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), a cause de la

à’la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu

trituration extrêmement menues laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pesantes de la viande, et avancer en grande partie

considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plutôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

cendit, quad muslnm grave est,et nains et aqaœ permixtione, et pondere suo cite in intestine delabilur ac

postca, quod nunc habet nomen, obtinuit) cum mullum
in eo digestionem futuram javerit tritura tam diligens , et
quidquid grave erat eamis assamserit , eonsummationem-

produit , nec manet in locis obnoxiis ebrietati : delapsnm

que ejus malta ex parte confccerit. Et Disarius : inde

vero relinquil sine dubio in homîne ambas qualitates na-

hoc genus cibi difficile digeritur, unde putes ei digestioa
nem ante provisam. Levitas enim , quam tritura præstitit,
facit, ut innatet ado cibo , quem in medio ventris invene-

in que est sols dulcedo. Sed et hoc de idonea rations des-

turæ suæ :quarum altera in statu, altera in aqaac substamia est. Sed listas quidem, quasi æqae ponderosus, in
iina deiabitur: aqaœ vero qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis fortitude in
homine resedit, banc dlluit et exstinguit. messe antem
aquam musto, vei hinc docetnr, qaod, cum in vetnstatein proeedit, fit mensura minus, sed acrins fortitudine :
quia, exhalala aqua, qua molliebatur, remanet vini sola natara cum fortitudine sua libers , nulla diluti humoris permistione mellite.

rit, nec adlurreat cuti ventris, de cujus calme digestio
promovetur : sie et mox tritum atque formatum, enm in
aquam conjicitur, natal. Ex quo intelligitur, quod idem
faciens in ventn’s humorc, subducit se digestionis acces-

sitati, et tain sero illic coquitar, quam tardius confirmaiur, quæ vapore aquæ, quam quæ igné solvantur.
Deiude, dam instantius teritur, maltas ei listas involvitur, qui prias in ventre consumendus est: ut ium demum
eonficiatur , quod remansit de carne jam liberum.
Hoc quoque scire avec , Furius inquit . quæ facial causa

CAPUT VIH.
ne facilitais vei difficultate dlgestionls quorundam ciborum : deque aliis quibusdam quastiuncuiis oppido quam
amatis.
Post hæc Furius Albinos : Ego quoque pro virili portione

nonnullos carnes validiores facilita; digerere, quam tenues? nam, cum eito roquant oiÏas bubales, in asperis
piscibus concoqaendis Iaborant. in his, Disarins ait, hujus

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dieas,

concertatione eonsumit : levem mode pra-terit al latentem , mode in cinerem potins, quam in succum , vertit :
ut ingenlia robera in carbonata trusta lueentia igné ver.

quam, quæ causa difficile digeste facit insicium : quod
ab insectioue insicium dictum (amissione enim litera:

rei auctor est nimia in homine vis caloris : quæ, si idoncam

materiem suscipit, libers congrcditur, et eito enm in
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revient encore à notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi, parce que l’air répan-

forte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère , refoule le froid dans les parties
inférieures de la terre, et en pénètre les eaux ,

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arraches par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilement a toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres
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dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

fait fumer les eaux qui naissent a une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæeina prit la parole:

profondeur. Ceqni partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

à cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manenten Égypte, dont l’airesttoujours échauffé.
Or, le froid pénétrant dans l’intérieur de la terre,

je te prie, pourquoi le sénevé et le poivre, qui,

appliqués sur la peau, la percent et produisent
une blessure, lorsqu’ils sont avalés n’occasionnent aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffanteset acres irritentla surface sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mitigée par le mélange d’aucune autre substance,

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voila pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcina , nous .ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi ce-

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,

lui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour-

ou ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? - Disaire z Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,

avant d’avoir le temps de produire un effet nuisible.

Cœcina 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 :

menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

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-

Cæcinu, tu sais par ta propre expérience que

ment de la chaleur.
Pourquoi donc, dit Cæclna, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des pults ou dans des
fontaines fume en hiver, etqu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

tuntur: pales: si in igncm cecidcrint, mox solum de eis

œstate n’igescere. Quod fit non alia de causa, nisi quod

cinerem restai videri. Habes et hoc exemplum non disso-

acre, qui nohis circumfusus est, propler temporis rationem calente, frisas in terrarum ima demergilur, claquas
inlicit, quarum in imo est scaturigo : et contra, cum acr
hicmem prælert, calor in interinra demergens, aquis in

num, quod potentior mols ampliora grana confringit,
intégra illa, quæ sont minutiora, transmittit : vento nimio

abies aut quercus avellitur; cannam nulla facile frangit
procclla.

Cnmque Furius, delectatus enarrantis ingenio, plura
vellet interrogare, Gamins se Albinns ohjccit : Mihi quoque desiderium est habendi paulisper negotii cum tain
facunda Disarii doctrina Die, on) te, quæ facit causa , ut
sinapi et piper, si apposila cuti fucrint, vulnus excitent,
et lora perforent; devorata vero nullum ventris corpori
inférant lmsionem? Et Disarius : Species , inquit, et acres

et calidœ superticiem, cui opponuntur, exulceranl, quia
integra virtute sua sine alterius rei admixtione utuntur ad
noxam : sed si in ventrem recepta sint, solvitur vis earum
ventralis humoris alluvione, qua fiunt dilutiores. Deiude
prias vertuntur in succum ventris calme, quam ut intégra
posxlnt nocere.

Caecina subjecit : Dam de calore loqulmur, admoneor
rei, quam sempcr qumilu dignam putavi, Cor in Ægypto,
quæ regionnm aliorum calidissima est, virium non calida ,
sed panne dixerim , frigida virtule nascaturi’ Ad hoc Dl-

sarius : Usu tibi. Albine, compertum est, equus. qui: vel
de aliis puteis, vel de fontihus hauriuutur, fumure Meule,

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

imo nascentibus (lat vaporem. Quod ergo ubique alternatnr
variétale tcmpuris, hoc in Ægypto sempcr est, cujus aer

semper est in calore. Frigos enim ima pelens, vilium
radicibus involvitur, et talem dat qualitatem sucoo inde
nasconti. ldeo regionis calidæ vina calore caruerunt.
Tractatns noster, Albinus inquit, semé] ingressus calorem, non facile alio digreditur. Dieu ergo vole, cnr, qui in
aquam descendit calidam, si se non moveril, minus uritur;

sed, si agitatn suc aquam moveril, majorem sentit calorem; et loties aqua urit amplius, quoties novus ei motus
accesserit? Et Disarius, Calida, inquit, quæ adhæserit
nostro corpori, Inox præhet lactum sui mansuetiorem, vel
quia cuti assuevit, vel quia frigos aocepit a nobis. Motus
vero aqnam novam semper ac novam corpori applicat z et
cessante assiretudine, de qua paulo ante diximus, semper
novitas auget sensum calmis.
Cur ergo, Albinus ait, insiste cum ser calidus flabro
movetur, non calorem, sed frigns , acquirit? eodem enim
ratione et in hoc ferverem deberet motus angere. Non
cadem ratio est, Disarius inquit. in aquæ et aeris oalore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, parla
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. --- Cela est ainsi, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne a droite ou a gauche, ou il est poussé

setrouve point dans les mêmes conditions; ici,

en haut ou en bas , ou il tourne circulairement.
De ces sept mouvements un seul, le mouvement
sphérique, dont le ciel , les astres et les autres

c’est la chaleur d’un corps matériel, et une ma-

éléments éprouvent aussi l’impulsion , se rencon-

tière intense, lorsqu’elle est en mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres

ment Ie liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle

mouvements, a raison de leur nature directe ,

éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

sont incapables de produire d’effet nuisible g mais

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

le septième , destin-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

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes

corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiquea chacun des sens son action;

éprouvent un tournement de tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

c’est lui qui donne la force aux nerfs et aux muscles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de là vient que, chez celui qui tourne circulaire

privées de sensibilité.

Évangelus continuant la série des interrogations : A mon tour, dit-il ,je donnerai de l’exer-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obseurcit. En-

cice à notre ami Disaire, si toutefois ses cour-

cune énergie de l’esprit qui doit la leur commu-

tes et légères réponses peuvent satisfaire a mes

niquer, et dont l’action se trouve annulée, le
corps entier qu’ils soutiennent, et qui leur doitsa
force , croule , privé de son appui. Néanmoins ,

interrogations. Dis-moi , Disaire, pourquoi ceux
qui roulent en tournant circulairement sur eux-

fin, les nerfs et les muscles ne recevantplus au-

mémes éprouventuils un tournement de tète et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se-

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

conde nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem eut circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
a un mouvement qui n’est plus nouveau pour lui;

leur chute soit déterminée par aucun autre
mouvement de leur corps? Disaire répondit : Il
est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llla enim corporis solidioris est; et crassa materies, cum
movetur , intégra vi sua superticiem, cui admovetur, inva.

dit : aer mqu in vcntum solvitur, et liquidior se factus
agitato, datas efticitur. Porro et [lattis illud renlovet,
quad cireumfusnm nabis erat; (erat antem ciica nos
caler). Remoto igitur per flatum ealore, restat, utadvcnain
senaum frigoris præstet agnates.
CAPUT 1X.

Cur se in urbem rotantes patiantur rertlglnem capills. Et

quomodo cerchrum ipsum sensus expers. sensus tamen in
ceteris membris gnbernet. lbiqucohller, quæ partes humant
corporis sensu corsant.

Interpellat Euangelus pergentem eonsultationem : et,
Exerceho, inquit, Disarium nostrum, si tamen minutis illis
suis et rorantibus responsionihus satisfaciet consulenti.
Die . Disari, eur qui ila se vertunt, ut sœpe in urbem rotentur, et vertiginem eapitis et ohscuritatem patiuntur
oculorurn : postremo, si perseveraverint, ruunt, cum nul.
lus alius motus corporis liane ingerat necessitatem? Ad
Lice Disarius, Septem, inquit, corporei motus surit : aut

enim accedit prorsum , aut retrorsum recedit, sut in desteram lævamve divertitur, aut sursum promovetur, sut
dcorsum , sut orbiculatim rotatur. En his septem motibus
anus tantum in divinis corporibus invenitur : sphœralem
dico , que movetur melum, quo sidéra, que cetera moventur elementa. Tcrrenis animalibus illi sex præcipue
familiares sunt; sed nonnunquam adhibetur et septiinus.
Sed sex illi utdirecti, ila et innoxii : septimus, id est, qui
gyms effieit, crebro eonversu turbat , ct humorihus capitis
involvit spiramcntum, quad animam cercbro, quasi 0mnes
sensus corporis guhernanti , ministrat. Hoc est antem
spiramentum, quod ambiens cerehrum, singulis sensibus
vim suam præstat, hoc est, quad nervis et musculis corporis fortitudinem pracbet. Ergo vertigine turhatum, et simul agitatis humoribus oppressum Iangnescit, et ministé-

rium suum deserit. 1nde tit his, qui raptantur in gyms,
hebctior auditus, visus obscurior. Postremo nervis et
museulis nullum ab c0 virtutem, quasi deticieate, sumentihns , totum corpus, quod iis sustinetur et in robur
erigitur, desertum jam fulcimentis suis, labitur in ruinam. Sed contra lime omnia consuetudo, quam secundam
naturam pronuntiavit usus, ülos jurat, qui in tali moto
saupe versantur. Spiratnentiim enim cerehri, quod patito
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continue ses fonctions sans être troublé ; en sorte

que ce mouvement-là même ne produit aucun
effet nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

Évangélus : -- Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’échapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait
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exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,
les os et les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’oceasionne 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

point de sensibilité dans le cerveau, mais que,

nous voyons , diras-tu, ceux a qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, ilétait privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? --- Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais, pour couper un os,

pondit Disaire-Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile à se

il faut couper la membrane qui l’enveloppe; et
c’est cette section qui fait éprouver de la dou-

persuader) qu’il y ait dans l’homme , autre chose

leur. Quand la main du médecin a franchi cette

que les cheveux qui soit privé de sentiment,
comment as-tu pu dire tout à l’heure que le

bissent l’amputation avec la même insensibilité

cerveau est le régulateur de tous les sens, puisque tu avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une

partie, l’os et la moelle que celui-ci contient su-

que les cheveux. Lorsqu’on souffre des maux
de dents, le sentiment de la douleur n’est point
dans l’os de la dent, mais dans la chair ou elle

telle contradiction, ou la légèreté frappante de
tes discours 7
Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans
lesquels tu me tiens enveloppé, Evangélus ,

est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
car tu m’en verras échapper sans efforts. La na-

tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
ou elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
on coupe la partie extérieure, est insensible à la

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches
ou très-humides ne fussent pas susceptibles de
sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande
siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

la chair occasionne de la douleur, si elle est

douleur; mais, si on l’arrache il communique
une sensation a la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait
éprouver a l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression , que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollisse-ment. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu

ante dirimas, assuetum reijam non sibi novæ, non pavescit hune motum, nec ministeria sua deserit. ideo consuetis etiam iste agitatus innoxius est.
Et Euangelus z lrretitum te jam , Disari, teneo : et , si
vere opiner, nusquam hodie effugics. Et alios enim in arte
tibi socios, et ipsum te audivi serpe dicentem, cerehro
non lnesse sensum; sed ut assa, ut dentés, ut capillos,
ila et cerehrum esse sine sensu. Veruinne est, luce vos
diœœ solitos?an ut falsum refelles? Verum, ail. ille. Ecce
jam clausus es. Ut enim eoncedam tibi, præter capillos
in bomine aliquid esse sine sensu , quod non facile persuasu est; tamen cur sensus 0mnes paulo ante dixisti a
ccrebro ministrari, cum , eerebro non inesse sensum , ipse
faliæ’iris:1 potestne excusare hujus eontrarielatis ausum

vei vestri cris nota volubilitas? Et Disarius rcnidens : Re-

tia, quibus me involutum tenes, niinis tara sont, nimis
patata; ecce me, Euaugele, sine nisu inde excmtum videhk. Opus naturm est, ut sensum vei niiniuln sicca,
se] nirnium humecta non capiant. Casa, dentes cum unguibus et capillis, nimia siccitate ila deusata sunt, ut penetrabilia non sint eflectui animæ , qui sensum ministrat.

Adeps, medulla, et cerebrum ita in humore atque mollitie sont, ut eundem elfectum animœ. quem siecitas ille
non lft’ipil, mollitics ista non teneat. ldco tain denlibus,

unguihus, ossibus et eapillis, quam adipi, medellis, et
cerehro sensus inesse non peloit. Et sicnt sectio capillorum nihil doloris ingerit : ita si seeetur vei deus, vei os,
sen adeps, sen eerehrum, sen médulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmns, inquies, tormentis aliici ,
quibus sccantur ossa, torqueri homines et dolore dentium.
Hoc vcrum esse, quis abnegct? sed , ut os secetur, omentum, quad impositum est ossi, eruciatum, dum sectionem patitur, importat. Quod enm medici manas transit ,
os jam cum medulia , quam continet, habet indolentiam ,
sectioni simileiu capillorum. Et cum dentium doler est,
non os demis in sensu est, sed rare, quæ continet dentem. Nain et unguis, quantus extra carnem crescendo
pergit, sine sensu secalur : qui carni adlueret, jam facit,
si secetur, dolorem , non suo, sed sedis sine corpore. Sicut eapillus, dom superior secatur, nescit dolorem; si
avellalur, sensum ampli a carne, quam deserit. l-Jt cerce
brum, quod tactu sui hominem vel torquet, vel frcquenter interimit, non sue sensu, sed vestitns sui, id est, ornenti, hunciinportat dolorem. Ergo diximus quæ in bouline
sine sensu sint; et quæ hoc causa facial , indicatum est.
Reliqua pars dehiti mei de eo est , sur cerchrum, cum
sensum non habeat , sensus gubernct. Sed de hoc quoque
lentabo, si potero esse solvendo. Sensns, 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,

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguer les diversobjets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; la seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens, tandis que tous les corps,
même les divins , ont une âme plus divine encore. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produit la notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais, par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

où nous apprécions le goût des choses; la cin-

l’âme se trouvera-t-elle trop élevée pour avoir

quième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du carps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui ; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’â-

à l’estomac, auquel la sensibilité est essentielle-

me occupe aussi la partie sphérique et la plus

ment nécessaire pour invoquer ce dont il a be-

élevée du corps humain, laquelle est en même

soin, repousser Ie superflu, et pour être enlia

temps privée de sensibilité, dont l’âme n’a pas

à lui-même, dans l’homme sobre, son propre un»

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau , esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âmecommunique ses effets, et dont les fonctions

qui joue un rôle si utile et si important, que les

sont de produire et de gouverner les sensations.
De ces cavilés, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De là

à la partie animale, un esprit est placé dans les

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose

paires de nerfs, auxquelles vous donnerez en

l’âme. Car il est trois choses que l’âme a pour but

latin le nom qu’il vous plaira. Pour nous, nous

appelons en grec syzygie l’assemblage de

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

deux nerfs qui partent ensemble du même

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

lieu, et viennent aboutirau même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

pour ces trois objets est communiquée,comme

veau remplissent les fonctions de canaux, qui

je l’ai dit, par la moelle épinière , qui fournit la
force, suivant les moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur, quinque sunl: visus, auditus, odoratus , gustus
et inclus. Hi aut corporei sunt, ant circa corpus, solisqne snut caducis corporibus familiares. Nulli enim divino corpori sensus inesl : anima vero omni corpore,
vei si divinnin est, ipse divinior est. Ergo si digniias
divillurlllll corpornm sensum dediguatur, quasi apium

snm viciais et longe positis membris animalis infundant

caducis: mulio liiagis anima majoris est lllïlj(’sL’IlÎS, quam

ut sensu egeut. Ut antem homo conslet et vivuln animal
sil, animal præslat, quæ corpus illuminat. Perm illuminat inlialiitando; et habitatio ejus in œrebro est. Spiral:ralis enim nature, et ad nus veuiens de allo, pariem in
lioniine et ullam , et splirernlcm tenuit, et quæ sensu careal, qui non est animæ. nercssarius. Sed quia necessarins
aniniuli est, liant in caverais cerchn’ spiramcntum de cf-

iertibns suis c cujus spirnnienti natura lin-c est, ul sensus
urgerai, et guhernet. De his ergo ravernis, quas ventres
cerchri noslra vocavit antiquilas, nascuntur nervorum
septem cocufiait: cui rei nomen, quod ipse voles, Lalinnin facito. Nos enim cor-afin nervorum vocamus, cum
hini nervi pariter emergunt, et in locum cérium desinunt.
Septcm igiiur nervorum WCUYÏŒl, de œrebri ventre nus
cérites, viccm implant fistularum, spiramentum sensillcum ad sua quæque loca naturali lege «inventes , ut sen-

Prima igiiur aulwïa nervorum talium petit oculos, et
(lat illis agnitionem speciernm, et discretioncm colorum.
Secundo in aures dilTunditur; per quam eis innascitur no.

tilla sonorum. Tcrlia naribus inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palatum lenct; quo de gustalibus judicatur. Quinto, vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollis et aspera, frigida et calida discemit.
501m de cerehro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarius , ut, qua! desunt , nppetat, super
flua respuat . et in homine sobrio se ipse modcretur. Septima omnia nervorum infundit sensum spinali medullæ;
quæ hoc est animali, quad est navi carina : et adeo usu
sut digniiate præn’pua est, ut longum cerebrum a medieis sit vocata. Ex hac deniqne , ut ex cerehro , diversi
nascuntur meatus, virtutem tribus animæ propositis ml-

nistrantes. Tris sunt enim, quæ ex anima: providenlia
arcipit corpus animalis : ut vivat, ut derme vivat, et ut
immortalitas illi successione quœratur. His tribus propo-

sitis, ut dixi, anima: per spinalem medullsm præhelur
effectua. Nam cordi, et jecori, et spirandi ministeriis.
quin omnia ad vivendum pertinent, vues de spinalibns,
quos dixi, mentibus mini ’ r - nervis ctiam mannum.
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objets qui appartiennent a l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,
je demande si, à la manière des poètes, il prend

forces les nerfs des mains et des pieds, et des

cette partie pour la tété entière , ou bien s’il a

autres parties du corps qui constituent l’organisa-

eu quelque motifd’atirihuer la blancheur a cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; caria partie antérieure de la tété est plus
humide que l’occiput, et c’est a cause de cela

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.

que la blancheur commence par cet endroit a

c’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. - Si la partie antérieure , répliqua

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

ou de cellede l’esprit qui est placée dans la cavité

du cerveau; et voila comment on explique

exposée a la calvitie , qui n’est produite que par
la siccité? --- L’objection , dit Disaire , est faite

que le cerveau, qui est privé de sentiment, soit

a propos; mais la solution n’en est pas moins

néanmoins le point d’où il se répand dans tout

claire. La nature afait les parties antérieures de la
tète les moins compactes, afin que les émanations

le corps. .

- C’est très-bien, dit Evangélus; notre petit
Grec nous a expliqué si clairementles choses que

fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

porer par un plus grand nombre de voies. De la

la nature avait couvertes de ses voiles , que vient qu’on remarque sur les crânes desséchés des
nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis- hommes une espèce de suture, par laquelle, si
cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la pardie à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. - Eusthate : qu’Eusèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tête. Or,
l’humidité fait place à la siccité dans les indivi-

disert des hommes , ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un
moment plus loisible.

ils n’échappent point a la calvitie. --- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tète soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occlput devenir chauve? - Disaire

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commen-

cent loujours par envahir la partie anléricure de la
tété; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix

plus grêle que les hommes.

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit

répondit: La siccité de l’occiput n’est point un

vice, c’est une chose naturelle; car il est tel chez
tous les individus. Or la calvitie n’est produite
que par la siccité qui résulte de cette mauvaise

Eusèbe, sur cet âge a la porte duquel nous soin-

complexion, que les Grecs appellent (lys-crane.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homère

est un effet de la sécheresse de leur tète , blan-

pedum, aliarumve partium, per quas decore vivitur,

cum de relate, cujus januam jam pinne ambo pulsamus.

virtus inde præstalur. Et ut ex his successio procuretur,
nervi ex eadeni spinali médulla pudendis et inatrici, ut
suum opus impleant, ministrantur. [la nulla in liomiuc
pars corporis sine spiramcuto, quod in ventre cerehri lo-

ex parte poetico more fatum caput siguilicarevelit , an ex
aliqua ratione canos huic pra-cipue parti capitis assignet?

calum est, et sine spinalis mcdullae bénéficie constat. Sic

ergo (il , ut cum ipsum cerebrum sensu careat, sensus
[amen a cerebro in omne corpus proiiciscatur. Euge Græ:ulus noster , Evangclus ait , tam plane nohis osiendit res
opertu naiuræ tectas , ut, quidquid sermo descripsit , oculis videre videalnur. Sed Eustaihio jam catin, cui pneripui
consuleudi locum. Eustailiius : Modo vei vir omnium discrtissimus Eusebius, vei quicunque volent alii, ad exerciiium consultationis accedaut ; nos postes liberiorc olio
congrediemur.
CAPUT X.

Qui fiat, ut calvitium paritcr nique canities ante-rions capitis partes primum invadant. Deindo, ou: tamisais nique eunuchis vos ait, quam virls, caillot?

Ergo, ait Eusebius , liabendus mihi sermo, Disari, te-

llomcrus , cum 581165 noltoxputa’tçwç vocal, (jutera; utrum

lût Disarins : Et hoc divinus ille vates prude-nier, ut cetera.

Nain pars anterior capiiis humidior occipitio est; et inde
crebro solct incipere canities. Et si pars anterior, ail ille,
humidior est , cur calvitium palitur, quod non nisi ex sic.
citale contingit? Opportuna, inquit Disarins, olijetztio; sed
ratio non ohscnra est. Parles enim priorcs capiiis feeit
naiura rariores, ut, quidquid superllui aut fumei ilatus
circa cerebrum fuerit,evanescat per plures meatus : amie
videmus in siccis défunctorum capitibus vclnt quasdam su-

turas, quibus hemisphaeria , ut ila dixerim, capitis alligauiur. Quihus igiiur illi meatus fueriut amphores, Immorem siecitate mutant, et ideo lardius canescunt, sed non
calvilio carent. Si ergo siccitas calvos eflicit , et posterions
capitis siceiora esse dixisti; cur calvum occipitium nunquam videmus? ille respondit : siccilas occipitii non ex
vitio, sed ex natura est. ideo omnibus siam saut occipitia,
Ex illa antem sicciiate calvitium nascitur,quæ per MIDI
temperiem , quam Græci ôumaaiav soient vocarc, con.
litigit. Unde, quibus capiüi sont crispi, quiaita lamperait
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt

des eunuques , dont les os nageant toujours ,

chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce

pour ainsi dire, dans une humidité surabondante ,

qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. - Eusèbe : Si c’est à cause de l’abondance’ 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 chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du c0rps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe : - Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle
des femmes? - C’est encore , répondit Disaire,

le tempérament devient froid, ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaississant l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit

Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,
en ce sens qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une abon-

le passage; et 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

dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

ment produit dans les femmes et dans les sunna

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

titution de l’enfance est humide, parce qu’il y a
abondance de fluide naturel, mais non superfluité.
C’est a cause de cette grande humidité que les

acquièrent également, et le développement presque égal qu’atteignent les mamelles chez les uns

comme chez les autres.

cheveux des enfants ne blanchissent jamais,
parce que leur flegme n’est point alimenté par la

froidure , mais par le fluide vital et naturel. Car
tout fluide qui résulte du froid de Page, ou qui
est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humidité expose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

ment évacuée. C’est elle quiaffaiblit les jambes

surit, ut oapite sicciores sint, tarde cant-sellai, cilo in
calvitium transcunt : contra . qui capillo suai rariore, non
eo facile nudantur, nutrieute humore, quad çÀiypa vocitatur; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sont cani ,
quia colorem humoris , que nutriuntur, iuiitanlur. si ergo
senibus abundautia liumoris eapillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactæ siccitatis accepit? Quia se-

necta, inquit ille , exstincto per vctustatem naturali calore, lit frigide : et ex illo frigore gelidi et superflui nascuntur humorcs. Ceterum liquor vitalis longævitate sicca-

tus est :inde senecta sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundanlia vitiosi ex irigore procreati. Hinc
est, quod ex vigiliis ætas gravier aflieitur; quia somnus ,
qui maxime ex humore contingit, de non naturali humore
miscitur. Sicut est multus in infantia, quæ humide est,
abundantia non superflui, sed naturalis liumoris. Eadem
ratio est, quæ pueritiam canescere non patitur, cum sit
humectissima;quia non ex frigore nato phlegmate humide

est, sed illo naturali et vitali humore nutritur. llle enim
liumor, qui aut de ætaüs frigore nascitur, eut cujuslibet

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, duin pondus superposili corporis ferre non
possum z sicut canna, pandore sibi imposito, curvatur.
Et Eusebius : Quouiam nos a seuectute usque ad eunuchos traxit superflni liumoris disputatio, dicas solo,
cur ila acuiæ vocis sint, ut sæpe mulier, au enuuchus loquatur, nisi videas, ignores? id quoque faeere superflui
liumoris abundaniiam , ille respondit. lpse enim 31min,
per quam sonus vocis ascendit, efliciens crassiorem , augustat vocis meatum : et ideo vci feminis, vei eunuchis
vox zieuta est; viris gravis, quibus vocis transitas babel
liberum et et intégra pateniem meatum. Nasci antem in
eunuchisetinfeminis ex pari frigoreparem pæne importuni
liumoiis abundantiam, ctiam hinc liquet, quod utrumque
corpus sæpe pinguescit : certe ubera prope similiter utris.
que grandescunt.
CAPUT Xi.
Cur il, quos pudel. ont qui soudent, ruinant : et melum-

vitiositatis occasions œntraliitur, ut superfluus, ila et

tes palier lnvadat.

noxius est. Hunc vidames in feminis, nisi crebro egeratur,
extrema minitantem; hune-in eunuchis dehiliiatem tibiis
iligerentcm : quorum ossa, quasi seniper in superflue liu-

His diclis, cum ad interrogandum ordo Servium jam
vocaret , naturali pressas ille verecundia neque ad prodilionem coloris erubuit. Et Disarius : Age, servi, non so-
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulemeut tous les jeunes gens de ton age , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

turc se retire dans son intérieur. C’est ainsi que
nous-mêmes , lorsque nous appréhendons quelque

qu’atteste la rougeur de ton visage , et disserte li-

qui peuvent nous cacher. Ainsi donc la nature,

brement avec nous sur ce qui te viendra dans

tendant a descendre pour trouver à se cacher, en-

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a

trains avec soi le sang, qui lui sert comme de
char pour la transporter : sa retraite laisse sur

celles d’autrui. -- Comme il garda le silence encore
quelque temps, Disaire l’excita a le rompre par de

la peau un fluide plus clair, et c’est ce qui fait que
celle-ci pâlit. C’est par une raison analogue que

pressantes invitations. - Eh bien i dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge surceque tu dis qui vient de m’arriver :
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

qui la communiquaientaux membres; et ceux-ci

rougeur de la surface du corps’l-Disaire : Lorsque
quelque chose excite en nous une honnête pudeur,
la nature, en se portant vers les extrémités, pénètre dans notre sang qui se trouble , et l’agite de
manière a ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

sont agités par les secousses de la crainte. C’est

encore ainsi que le relâchement du ventre accompagne la frayeur, parce que les muscles , qui
tenaient fermés les conduits des excréments,
abandonnés par la force vitale qui se concentra
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

timent de la pudeur, se couvre du sang, comme

digestion. - Servius donna son assentiment a ces

d’un voile; et c’est pourquoi nous voyons souvent

réponses par un respectueux silence.

celui qui rougit mettre sa main devant son visage.
Tu ne douteras point de cette raison , lorsque tu
sauras que la rougeur n’est autre chose que la

couleur du sang.
Servius répliqua : - Et ceux qui éprouvent un

sentiment de joie , pourquoi rougissentciis? - Disaire: La joie vient du dehors de nous ; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit,

CHAPITRE Xii.
De quinze questions proposées par Aviénus a Disaire.

Avlénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui s’était beaucoup écartée de

et colore la peau. C’est ce qui produit, ainsi que
dans le cas précédent, la rougeur du teint.

la table pour passer a d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. - Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent iesentimentdela crainte palissent-ils?Geci n’est point obscur, répondit Disaire ; car lorsqu’elle craint quelque chose de l’extérieur, la na-

souvent de rechercher pourquoi le mélange du sel

lnm adolescentium, qui libi aequævi sunt, sed senum quoque omnium doctissilne, eonnnaseula iranien); et scquestrain verecundia, quam in le facies ruborc indicat, confer

metuit, in alium tota demergilur : sicut nos quoque, cum
liniemus, latebras et leur nos occulcntia quærirnus. Ergo

nobiscum libere, quad occurreril; interrogationihus tufs
non minus doctrine: coilaturus, quam si aliis eonsulentibus ipse respondeas. Cumque dintuie tarentem crebris ille
exhortationibus cteilaret; Hoc, inquit Servius, ex tequa’re,

quod mihi eontigissc dixisti; quæ facial causa, ut rubor
corpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ei occurrit honesto pndore (ligneur, imum pelendo pénétrai sanguinem : que commute, atque diffuse,

cutis tingitur ; et inde nasciturrubor. Dicunt ctiam physici,
quod natura pndore tacta, ita sanguinem ante se pro velameuto tendat, ut videmus quemque erubesceutem manum
sibi ante laciem frequentcr opponere. Née dubitare de his
poterie , cum nihil aliud sit rubor, nisi color sanguinis. Addit Servius z Et qui gaudent, cur rubeseunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingit : ad hoc aniinoso
oecursu natura festinat , quam sanguis eomitando , quasi
alacritale integritatis suas eompotem, tingitcntem; et inde
similis celer nascitur. idem refert z Contra, qui mettront,
qua rations pallescunt? Née h0c, Disarius ait, in occulte
est : nature enim, cum quid de cxtrinsecus eontingentibus

avec la viande la conserve pendant si long-

iota descendons ut latent, trahit secum sanguincm, quo
velnt curru semper vehitur. Hoc demerso, humer dilutior
cuti remanet; et inde palicseit. ideo timentes et lremunt,
quia virlus animæ introrsum fugiensnervos reliuquit, quibus tenebatur fortitude membrorum ; et inde saltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi , quibus claudebantur retrimeutorum mea-

tus , fugientis introrsum animæ virtute deserti , luxant
vincula, quibus retrimcnta asque ad digestionis opportunitatem eontinebantur. Servius his dictis venerahiliter as.
sensus , obticuit.

CAPUT Xi].
ne quæstionibus quindeclm, Disarlo ab Aviaire propostus.

Tune Avienus :Quia me ordo, ait, ad similitudinem
eonsullationis applicat, reducendus mibieshd convivinm

sermo , qui lougius a mense jam tuent "agates, et sa
alias transierat quœstiones. Smpe appointa salin carne,
quam a laridum a vocamus, ut opiner, a quasi large an-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Ce vin trouble promptement, répondit Dl-

méme la cause, j’aime mieux en acquérir la cer-

saire, celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

titude de celui qui s’occupe de l’étude de la

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

nature du corps. Disaire: - Tout corps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, à
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien, il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trouvant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

désorganise facilement. Ce lien existe tant que

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie

dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

est comme la racine du vin , qu’elle maintient,

par lequel les poumons qui engendrent le souffle

alimente, et auquel elle fournit des forces.

s’alimentent continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus , a pourn quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

a lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de.

corps s’affaisse, cédant à son propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doué de chao

n chargesa lie par en haut?» -- Disaire répondit :
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

leur donnait de la vigueur aux membres, se pu-

plus pesante que tous les liquides, le miel ex-

tréfie par l’absence de cette chaleur. Ne se contenant plus dans les veines , il s’écoule au dehors;
et, de leurs canaux ainsi relâchés, dégoutte un
pus fétide. Ce sont ces effets que prévient le mé-

cepté. Aussi, chez les premiers, sa pesanteur la

fait couler a fond, tandis que, se trouvant plus
légère que ce dernier, elle est chassée du lieu ou

elle se trouve vers la surface.
Aviénus. --- De ce qui vient d’être dit naissent

lange du sel dans les corps. En effet, le sel est de
sa nature sec et chaud; sa chaleur empêche. la dissolution du corps; sa siccité comprime ou absor-

a salre, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

a a des époques différentes? la miel, lorsqu’il est

des questions du même genre. a Pourquoi, Di-

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? n

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

De là est venu ce proverbe des gourmets :

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

Pour bien faire le mulsum (vin doux) , il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’iiymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. - La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire a pourquoi, tandis que le vin clariflécst plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour

c’est la nature différente des deux liquides. Le

a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tanu dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? u
dom , u quærcre mecum ipse constitui, qua ratione carnem

ad diutumitatem usas admixtio salis sarvct. Hoc licet
æstimare mecum passim; male tamen ab ce, qui corpori.
bus curat, eerlior fieri. Et Disarius z 0mne corpus suapte
natura dissolubile et mareidum est ; et , nisi qnodam vin.
cule contineatur, facile delinit. Continclur antem, quamdiu
inest anima, reciproeatione aeris , qua vegetantur mucepmeula spirilus, dum semper nove spirandi nutriuntur alimente. Hoc cessante per animaa discessum, membra marn
cescunt, et omne poudere sue confliclum corpus obteritur.

vin est humide, et le miel sec. Si tu doutes de
mon assertion , considère leur emploi en médecine. On prépare avec du vin les remèdes destinés a humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi
permevet, hæc ratio est, quia tante panetrabilius in verras
cilicitur bibcutis , quanto lit liquidius, lance purgata. ideo
antem facile mulatur, quod nulle firmamento uixum undique sui ad noxam palet. Fæx enim vine sustinendo et
alcndo, et viribus sufliciendis, quasi radix ejus est.
Et hoc quæro, Avienus ait, a cur l’œx in imo subsidit

n omnium, nisi mollis : mei solum est, quad in summum
n far-cem exspuat? n Ad liæc Disarius : Farcis materia,
ut spissa atque terreau, celeris laticjbus pondéré præstat,

malle vineitur. ideo iu illis gravilate devergensad minium

Tnm sanguis ctiam, qui, quamdiu fuit eompes calorie,

decidit; in meile vero, ut leVior, de loco vicia sursum

dabat membris vigorem, calore discedente versus in saniem,

pellitur.

non manet intra venas, sed foras exprimitur : atque ila

Quoniam ex his, quæ dicta sunt, ingerunl se similes
quarstioncs; « cur, n Disari, a ila mei et vinum dirersis
a ætatibus habentur optima; mei, quod recentissimum,
n virium, quad vetuslissimum? n onde est et illud proverbium que utuntur gulones : Muisum, quod probe temperes, misœndum esse nove iiymettio et vetulo Falerno.
Propterea , inquit ille, quia inter se ingénie diversa sunt.
Vini enim natura humida est, mellis arida. si dicte meo

laxatis spiramentis, efliuit tabes fæcuienta. Id fieri sel admixtuseorpori prohibet. Est enim nature siccus et eaiidus:
et fluxum quidem corporis ealorc contraliitJmmorem vero

siccitate vei œereet, vei exsorbet. Certe humorcm sale
differri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, quod, siduos
panes pari magnitudine feceris, nnum sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentem salis pondère propen;
siorem , scilicet humore in ce per salis penuriam pennanen te.

Et hoc a Disario mec quæsitum veto, a car deficutum
a virium validius ait viribus, sed inflrmius ad permanenu. nium; et tain hibentem cite permevet, quam ipsum, si
a manserit , facile mutatur? u Quod cite, inquit Disarius,

addubitavefis, medicinæ contemplalor etfeetum. Nain quæ

udanda sunt corporis , vine fovcntur; quæ siccanda sont,
mdlsdetergentur. lgiturlonginquitatc temporis de utmque
aliquid exsorbente . virium lit meracius, me] uridine ; et
ila mei succo privatur, ut virium aqua libératur.
Née hoc. quod sequitnr, dissimile quœsitis est z a cor,
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donc , le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
par et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son suc.
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause

Àvie’nus :-Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet: a Pour-

du mélange de la lie, est non-seulement trouble ,

: quoi, si l’on conserve du vin ou del’huile dans
a des vases à demi remplis, le vin dégénère-Ml en
a tournant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

a contraire, acquiert une saveur plus douce? n

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

- Ces deux observations sont justes , dit Disaire.

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de

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-

mais même d’une mauvaise saveur; la partie su»
le mélange l’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le

tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

vin a de la peine a se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible a

le vin, pour ainsi dire dépouille de ses forces,

l’air. Ainsi donc,si l’on vient ay puiser, et qu’on

ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

ouvre par la une voie au mélange de l’air, tout
ce qui reste s’altèrera. Donc le milieu dutonneau,
parce qu’il est également distant de ses deux ex-

qu’il est d’une qualité faible ou spiritueuse.
L’huile, au contraire , par suite de l’épuisement

du fluide muqueux qu’elle renferme, et qui est
produit par la dessiccation du superflu de son humidité, acquiert un goût d’une nouvelle suavité.
Aviénus, insistant sur le même sujet, reprit: -’
Hésiode dit que, lorsqu’on est arrivé à moitié du

tonneau, il faut ménager le vin; mais qu’on peut
abuser jusqu’à la satiété des autres parties. In-

failliblemcnt, il veut dire par là que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

trémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé, ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi la même boisson
n parait-elle plus pure à celui qui est a jeun qu’a
u celui qui a mangé? u - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi
donc, lorsque la boisson coule dans un vide com-

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

plet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aucun
mélange, et parait plus forte au goût, a cause

rience que la meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et la meilleure portion du miel,
celle qui se trouve au fond. Je demande donc

Je voudrais savoir encore, dit Aviénus, a pouru quoi celui qui boit lorsqu’il a faim apaise un

- pourquoi on répute comme la meilleure, la

a peu la faim; tandis que celui qui prend de la

u portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

a au milieu, dans le vin; au fond, dans le miel? n

a nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a« paise pas la soif, mais au contraire l’augmcnte

- Disaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

n de plus en plus? u -- La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste .

répondit Disaire: lorsqu’on a consommé quelque

a si vasa vini atque olei diutule semiplena cnstodias , via nnm ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper
u suaviorconciiiatur?» Utrumque, Disarinsait, verum est.
ln illud enim vacuum , qnod superne liquido caret, acr
advena incidit, qui tenuissimum quemque humorem clicit
et exsorbet : eo siccato. virium, quasi spoliatum viribus,
prout ingénia imbecillum eut validum fait, vei acore
exaspératur, vei ousteritate restringitur ; oleum antem,
superfluo humore siccato, valut mueore , qui in en latuit,
abstenu, acquirit novam suavitntem saporis.
Rursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
paventnrn est, compercendum, et céleris ejus partibus
au satietatem dicit abutendum; optimum virium sine dubio signifions, qnod in dulii medietate consisterai. Sed et

modo turbulenta, sed et sapore detcrior est: pars vero summa, aeris vicina, corrumpitur, cujusadmixtione fit dilutior.

hoc usa prohatum est, in oleo optimum esse, qnod supernatat, in melle, qnod in imo est. Quæro igiiur, a car
- oleum, qnod in summa est; vinum , qnod in medio;
a mel,quod in fundo, optima esse credantur? n Net: cunetatus Disarius, ait : Mol , qnod optimum est, reliquo pouderosius est. ln vase igiiur mellis, pars , quæ in imo est,
ntique præstat pondere; et ideo supernante pretiosior est.
Contra, in vase vint, pars inférior admixtione fœcis non

une".

Unde agricolæ dolia non contenti sub teclo repentisse .
defodiunt, et operimentis extrinSecus illilis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagionem; a quo tain manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase pleuo, et ideo aeri minus pervio. Ceter’nm si inde
hauscris , et locum aeris admixtioni patefcceris, reliquum,
qnod remansit, omne eorrumpitur. Média igitur pars ,
quantum a continio summi utriusque , tantum a nota remota cet, quasi nec turbulenta , nec dilata.
Adjecit Avienus; n Car eadem potio meracior videtur
à jejuno, quam ci, qui cibum aumsit? u Et ille : Venas
incdia vacuefacit, saturiias obstruit. lgitur cum potin per
inanitateni penitus iniluit, quia non ohtusas cibo venas

invenit, neque fit admixtione dilutior, et per vacuum
means gustatu fortiore sentitur.
Hoc quoque sciendum mihiesl. Avienns ait , n cur . qui
n esuriens biberit, aliquantulum famemsublevat; qui vert)
a sitiens cibum sumserit, non solum non domat siliin, sed
a mugis magisque cupidinem potus acœndit? u Nota est.

inquit Disarius, causa: nam liquori uidem nihil of mit.
20
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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, lorsqu’on remédie par la boisson à la vacuité produite 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 à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement a la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbetoute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.
-- J e ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve

l’ardeur de m’instrnire; et dis-mol, je te prie,

a pourquoi nous serrons dans la bouche des alla ments tres-chauds, plus facilement que nous
a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

n sont encore trop chauds pour que nous puisn sions les mucher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-champ, sans que le ventre
a en éprouve une brûlure pernicieuse? - - Disaire : La chaleur intérieure qui se trouve dans
le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle.ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme

c plus de plaisir à se désaltérer qu’a se rassasier? u

font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà
dit. La boisson pénètre tout d’un trait dans l’ensem-

fait que prêter de nouvelles forces à la chaleur;
mais il faut fermer un peu la bouche, afin que la

ble du corps , et le sentiment qu’éprouvent toutesses parties produit une volupté unique, sensible
et très-grande; tandis que la nourriture, n’étant
prise qu’a petites portions, n’apaiso la faim que

jusqu’à la bouche, comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant a la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-

peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fols répétée, doit par cela même être

ter un objet brûlant.
- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire

moindre.

de savoir - pourquoi l’eau qu’on a amenée à

(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai encorececi à mes autres’demandes : a Pourquoi la sac tiété a-t-ellc plutôt atteint celui qui dévore avec

a la température de la neige, en y recueillant
«des gréions, est moins nuisible a boire que

« avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose ace quctu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

a même quantité?»- La réponse est courte, dit
Disaire. Lorsqu’on dévore avidement, beaucoup
d’air s’introduit avec les aliments,cn ouvrant la

bouche et par les fréquentes aspirations; cet air
remplit les veines, ctcontribue, comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te. fatiguer,

chaleur plus forte, que le ventre communique

a celle qui provient de la neige fondue? u -quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre I’exccs de paroles que m’inspire

d’Aristote. Il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtns ad 0mnes corporis partes, quoqno versus

cendi cupidinc garrientem; et diras, qrimso , n cur ednlia
n satis calitla facilins mmpriruirnus 0re, quam manu sua slinemus; et si quid corum plus t’crvct, quam ut diuu tins possit mundi. illico devoramus,et tamen alvus non
a pernicinse urilur? v- Et ille : lnlcstinnscalor, qui in alvo

permanet , et ventis compleat. Et ideo inctlia, quæ inaniiatcm fecerat , accepta potus remédie, quasi jam non in
totum vacna recreatur. Cibatus vero, ntpute concretior et
grandior, in venas non nisi paulatim confectus atlmittitnr.
ldco sitim, quam reperit , nullo subsidio sublétal; imtno
quidquid foris humoris naetus est , exsorbet : et inde penuria ejus, quæ sitis vocatur, augctur.
Née hoc mihi, Avienus ait, ignoratum relinquo z a car

a major voiaptas est, cum sitis potu exstingnitur, quam
u cum faines sedatnr cibo? n Et Disarius: Ex prædictis
hoc. quoque liquet. Nain potionis totius liaustus in omne
corpus simul penctrat, et omnium partinm sensus facit
unam masimam et sensibilem voluptatem : cibus antem
exigno subministratu paulatim pennriam consolatur. ideo
voiaptas ejus multifariam comminuitur.

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : a cur, qui
u avidius vorant , facilius satins capit , quam qui cadem

n quietius ederint? - Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoralur, tune multus ner cum cdulibus infertur propler hiantinm rictus , et crebritatem respirandi. igiiur tibi ner venas eomplcvit, ad objieicndum
fastidium pro cibo pensatur.
sa molestas tibi sum, Disari , paterc plus nimio ex dis-

est, quasi mulio major veltementiorqne, quidquid calidam accipit, magnitudine sua rireumvcnit ac débilitai.
ideo præslat, si quid ori icrvidum admovcris, non, ut
quidam faciunt, hiarc, (ne nove spiritu fervori vires ministres) , sed paulisper labra comprimere; ut major caler,
qui de ventre ctiam ori opitulatur, comprimat minorent
ealorem. Marius antem, ut rem fervidam ferre possit,
nnllo proprio juvatur calme.

Jatndudum , inquit. Mienne, nosse aveo, a cur aqua ,
a quæ obsita ululas aubinai perducitur ad nivalcm rigon rem , minus in poiu noxia est, quam ex ipse nire aqua
a resoluta, n scimus enim, quoi quanlœque nome epoto
nivis humore naseantur. Et Disarius : Addo aliquid a te
quæsitis. Aqua enim ex nive resoluta, etiamsi igue cale.

tint, et calida bibatur, æque noxia est, ac si epota sil
frigida. Ergo non solo rigoro nivalis aqua perniciosa est,
sed 0b aliam causam, quam non pigebit aperire. auclore
Aristotcle z qui in physicis quæstionibus suis liant: posuit,

et in hune sensum , ni taller, absolvit : Omnis aqua,
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

fige. Certainement, si tu penses que les substances les plus chaudes sont celles qui doivent: se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la
reuse , qui la rend, après la terre, l’élément le

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

plus matériel. Lors donc que, condensée par le

qui se congèlent le plus facilement, comment le

froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation, qui lui

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
que sa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

n’est»iljamals pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte a se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur et sa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient a être dissous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

que l’huile; le vinaigre. est le plus liquide de tous

vera moindre qu’avant qu’elle se fût coagulée :

aigreur désagréable. A l’exemple de l’eau de mer ,

c’est parce qu’il manque la partie salubre, que

que son amertume ne rend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent, la boisson qu’on en peuttirer, en la fai-

ce qu’aécrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

sant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Seythiquc, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a sou-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimme’rien , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

ventpréoccupé : n Pourquoi les vins ne se gèlent-

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

n ils point. ou trèsrarement, tandis que la

qui affluent dans ces mers, la superficie de la
mer, au-dessus de laquelle surnagent les eaux

- rigueur du froid fait: prendre la plus grande
- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
- que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces , se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

- a cause desquels Homère lui donne l’épithète

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

a d’ardcnt; et non, comme le pensent quelques

voyons arriver aussi dans le Pont, ou des quartiers de glaces provenant des fleuves, et de la

a personnes, a cause de sa chaleur? ou bien
en existe-t-il quelque autre raison de cela? n 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
possèdevt-elle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les corps? Néanmoins la gelée la

inquit, habet in se saris tenuissimi portionem, quo salutaris est; hahet et terream fæcem, qua est corpulehm post terram. Cam ergo acris frigore et gain macla
coalescit, necesse est per evaporationcm velut exprimi ex
ca auram illam tennissimam ç qua discedente conveniat in
coagulum, soin terres in se remanente natura. Quod hinc

apparat, quia cum fuerit eadem aqua solis calera rescluta, minor modus ejus reperitur, quam fuit, antequam
congelaseeret z deest antem , qnod cvaporatio solum
in aqna salubre œnsulnsit. Nix ergo, quæ nihil aliud
est, quam aqua in aere densata, tennitatem sui, cum
densaretur, amisit :et ideo ex ejus resolutæ potu diversa
morborum genera visccribus insemiuantur.
Nominatum gela, veteris,quæ me solebat agitare, admonuit quæstionis, u Car vina, sut. nunquam , ant rarenler,
a congelascaat, ceteris ex magna parte humoribus nimie-

a talc frigorie cogi solitis? u Num quia vinum semina
qnædam in se calmis habet, et oh eam rem numerus dixit

110mm oivov, non, ut quidam pulant, propler wlorem?
an aiia quæpiam causa est? quam, quia ignora, scire cupic. Ad hæc Disarius : Esto, Vina naturali muniantur
calore, num oleum minus ignitum est, aut minorem vim
in corpoiibus calethctandis habetîet tamen gel" stringitur.

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, à la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. C’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Cette si putes ca , quai validions sunt , difficilius congelascore, congruens erat nec oleum concresccre, et ca, quæ
frigidiora sunt, facile gela cogi : acetum antem omnium
maxime frigorifierai) est, nique id tamen nuuquam gela
stringitur. Num igiiur mugis oieo causa est coaguli œlen’o-

ris, qnod et laevigatius. cl spissius est? faciliora enim ad
cocundum vidr-ntur, quæ iœvigatiora densioraque saut.

Vina antem non contingit tenta mollitics; et est quam
oleum multo liquidius. Aeetum vero et liquidissimum est
inter celcros humores; et tanto est acerbius, ut sil acore
tristiiicum; et exemplo marinæ aquæ, quæ ipse quoque

amaritudine sui aspera est, nunquam gela contrahitur.
Nom quod licrodotus historiarum scriptor , contra omnium
ferme, qui hæc quassiverunt , opinionem , scripsit , mare

Bosporicum , qnod et Cimmerium appellat, earumque
partium mare omne, qnod Scythicum dicitur, id gela
coastringi et Consistere; aliter est, quam putatur. Nam
non marina aqua contrahitnr, sed quia plurimum in illis
reginnibu! fluviorum est, et pallidum in ipsa maria influenlium, superficies maris, cui dulccs aquæ innatant,
congelaseil; et incolumi aqua marina videtur in mari
gel" , sed de advenis undis coactnm. Hoc et in l’onto fieri

videnms; in quo frusta quadam, et, ut ila dixen’m,
’16.
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cette mer est moins amère que les autres. Ce qui

a elle davantage lorsqu’elle est froide que lors-

prouve encore ce fait , c’est que , si l’on jette dans

« qu’elle est chaude ? ».. Disaire répondit : La che.

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

paille , on tout autre corps flottant, il est entraîné

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

hors de cette mer vers la Propontide , et par conséquent sur les côtes de l’Asie; tandis qu’il est

commence par produire dans la bouche en bannit la volupté. Que si, au contraire, la bouche

certain que l’eau ne coule point hors du Pont,

n’est point affectée par le sentiment de la cha-

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers
les eaux de l’Ocean est le détroit de Gades ,

cle la douceur d’un aliment agréable. En outre,

situé entre l’Afrique et i’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

Tyrrlieuienne , en suivant les côtes de l’lîspagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adriatique; puis à droite, la mer de Parthénium ; a gauche , la mer ionienne; et en face, la mer Égée,
d’où il entre dans le. Pont. Or donc, quelle est la
cause par laquelle les courants d’eau sortent du

CHAPITRE Kilt.
De trois questions proposées à Disaire par liorus.

Hormis, succédant a Avienus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la

Pont, tandis que cette mer reçoit ses eaux du
dehors? Chacun de ces effets a son explication.
La surface de la mer du Pont coule en dehors, a

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement.

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

n soif que de faim? n Disaire , résous, s’il te

reçoit de la terre; tandis que, dans le fond ,

plait, pour nous tous cette question.- Disaire:

l’écoulement des eaux a lieu en dedans. C’est

Tu m’interroges, Horns, sur un sujet qui mérite

pour cela que, comme je l’ai dit, les objets flottants que l’on jette dans cette mer sont portés a

dente. L’animal est un composé de divers éléo

nourriture, Aviénus a négligé la plus essentielle;

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

ments; mais entre les éléments qui constituent le

au fond,elle est roulée vers l’intérieur. Et en etfet,
il a été souvent expérimenté que des objets pe-

corps, il en est un qui exige seul, ou du moins

sants, jetés au fond de la mer de Propontide,

est exclusivement propre; je veux parler de la

avaient été entraînes dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournisse

Pont.
Avienus. -Encore une seule question, etje me
tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

du liquide. Hors de nous , nous ne voyons, par-

prosiciæ gelidae feruntur, contracta: de liuvialium vei pa-

Adjecta hac une consultatione, relicebo : a Car omne
n dulcium mugis dolce vitletur, cum frigidum est, quam
u si caleat? u itespondit Disarius : Calor sensum occupai ,
et gustatum linguat- fervorinterpedit. ideo ex asperatione
oris proventa suavilas escluditur. Quod si calorîs absit
injuria , tum demum potest lingna incolumi blandimento
dulcedinem pro merito ejus excipere. Prtrterea suœusdul.

lustrium undarum multitudine : in quos licet frigori,
quasi levaliores marina. plurimum antem aquarum tallant
iniluere Ponta, et totam superliciem ejus infectam esae
dulci liquore, plaster qnod ait Sallustius, u mare Ponti- cum dulcius, quam cetera, u est hoc. quoque testimonio , quod si in Pontum vei paleas, vei ligna, seu quæeunque alia nalaniia projeceris, foras extra Poututn feruntur in Propontitlem, atque ita in mare, qnod alluit

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

eis per calorcm non impunie penchai venarum reœpLacula :

et ideo nom minuit voiuptatem.

Asiæ orant; cum eoustct, in l’ontum inllnerc maris aquam,

non eliluere de Ponte. Meatns enim , qui soins de (mais)
receptas aquas in maria nostra transmitlit, in [relu est
Gaditano, qnod Hispaniam Africamque inlerjacet , et sine
dubio inundatio ipso per ilispaniense et Gallieanum litera
in Tyrrlienum prodit : inde lladrialicum mare facit; PX
quo dextra in Parthenium, læva in Jonium, et dira-tint
in Ægeum pergit; atque ila ingreditur in l’untum. Qna:

igitur ratio facit, ut rivatim aquæ de Ponta iluanl , cum
foris influentes tiquas l’ontus aceipiat? Sed constat utru-

que ratio. Nain superficies Ponti , propler nimias aquas,
quæ de terra (lulœs influunt, foras etlluit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde prohalum est, natauüa , quæ ,

ut supra dixi, jaciuntur in Ponlum, foras pelli; si vero
eolumnadeciderit,iutrorsum minari. Et hoc sæpe usa probalum est, ut gravions quæque in fundo Propoutitlis ad
Ponta interiora peilantur.

CAPUT X111.

De questionibus tribus. quas Bonn Disarlo proposnlt.
Sucressit llorus, et, Cam malta , inquit, de polo et ciliatu qua’sissct Avieuus, nnum maxime necessarium,
sponie an oblilus, ignoro, prætermisit, a car jejuni ma»
a gis siliant, quam esuriant: n hoc in commune nobis, Di.
sari, sivitletur, absolve. Et ille, Rem tractatu dignam, inquit, ilote, qua-sisti; sed cujus ratio in aperto ait. Cum
enim animal ex diversis constat elementis, nnum est de
his, quo: corpus efliciunt. qnod et solum, aut maxime

ultra cetera, aptum sibi quærat alimentum : calorem
dico, qui tiquerem sibi semper exigit ministrari. Certe de
ipsis quatuor elemeuiis extrinsccus viderons nec aquam,
nec aerem , neque terrant , aliquod , quo alatur, aut qnod
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dans leur voisinage ou dans leur contact, pour ralement accordé a porter les anneaux principales consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
lement a la main gauche, et au doigt qui est a
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à
s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Con-

sidèrc le premier âge de l’enfance, et vois quelle

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-

côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’explication de cette question m’était

venue de chez les Égyptiens, etje doutais encore
si elle était fabuleuse ou réelle, lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai
découvert qu’effectivement un nerf parti du
cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau-

menter, est cher. aux presque éteinte; tandis que
Page intermédiaire, s’il excite par beaucoup

che qui est à côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, à cause de l’absence de la chaleur.

d’une couronne. - Horus. Ce que tu dis de

mine en s’enlacant dans les autres nerfs du moque ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

Si donc l’appétit contient toujours un principe de
chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à

l’opinion des Égyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres ,
qu’ils appellent prophètes, parcourir les simula-

lacbaleur, il en résulte que, lorsque notre corps

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt

se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien,

d’essences odoriférantes , et leur en ayant daman dé le motif,j’appris de leur premier pontife , que

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,

c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

de plus, a cause du nombre qui est signifié par

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les
assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait à une autre main et à un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra
sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit a Horus le sujet d’une

question. --- Pourquoi, dit-il, Disaire (car laconnaissance de la disposition des parties du corps
appartient a la médecine z et d’ailleurs, tu possèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige
d’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est géné-

ronsnmat, exigere, nullamquc novum viciais vei apposilis sibi reluis inferre. Soins ignis alimenti pel’prllli deside-

rio, quidquid ofTemfit , airsumsit. luspiec et pruine relatis

ce doigt; car étant plié, il désigne le nombre six ,

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le
pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sous silence, comme étant peu appro-

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte , dépositaire

de toutes les connaissances sacrées , sur le motif
qui a fait affecter l’anneau a un doigt plutôt qu’a

un antre.

Alors Cecina 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 sujets dans Ateius Capito, l’un des hommes les plus
a ctiam medieinalem vacant, et manu praicipnc sinistra
- gesiandum esse persuasit? n Et Disarius z De hac ipsa
qua-anone sermo quidam ad nos ah Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationnent vocal-cm z

infantiam, quantum cibum nimio calore coniiciat : et
contra, serres cogita facile tolerare jejunium, quasi ers.
tincto in ipsis calme, qui nntrimenlis recreuri soit-t. Sed
et media reins, si mulio exercilia evrilaverit sibi naturalem calorem, animosins cibum appetil. Consideremus et
animalia sanguine carentia,quæ nullum cibum qua-tant
[voiturin calorie. fil-go si caler semper est in apjwteutia
liquor antem proprium coloris alimeulum est ; bene in nobis, cum ex jejunio corpori nutrimenta quæmntur, præcipue calor suum postulat: quo accepta, corpus omne recreatur, et paticnlius exspeclat cilunn solitliorem.
Bis dictis, annulant Avienus de mense retulit. qui illi
de hrevissimo destina: manas digiio repente decitlerat :
eumque a prarsentibus quaererclur, cur cum alicna! manui et digito, et non lmic gestamini (leputatis potins insereret; ostendit manum lævam ex vuluere tumidiorem.

sed libris anatomicorum postca consultis, rerum reperi ,
nervant quemiam décorde tialum priorsnm pergcrc usquc zut (ligitum manas sinislm: minimoproviuium, et illic.
desiuerc implicatumeeteris ejrwlemtligiti nervis : élide-i
visnm veleribus, titille digitus annula , tanquam corona,
circunnlaretnr. lit llnrns, Arion, inquit, Disari , verum
est, ila ut divis , Algpptios opinari , ut ego sir-articles eorum , quosproplteuis votant, cum in templo ratissent mm
Deorum simularra , liane. in singulis digitnm confit-Us
odorilms illinire. et ejus rei causas requisissem; et de
tien-o qnod jam dictant est , principe corum narrantedidicerini, et insuperde. numeru, qui per ipsum significatnr. (bmplicalns enim senarium numerum digitus iste «le
monstrat, qui oumifariam plenus, perfeetus nique divi-

Hinc Horo mata quæslionis oecasio. Et die. inquit, Disari,
(omnis enim situa corporis pertinet ad medici nolionem ,
tu vero doctrinam et ultra, quam Inedieiua postulat, mn-

aptes relinquo. tiare suai, qua: in .4ngth diamantin)

secutus a) die, inquam, a car sibi commuais assenais
n annulant in nanan. qui minium virium est. quem

nus est. (musasqne, car plenus sil hic numerus, ille
ninltis tisserait z ego nunc ut præseutilms tabous minus
omnium disciplinant") compote, enr annulas liure digtto
mugis iriserait", agnovi. Inter luce Carcina allumas , v0.
lculibus vobis exil, inquit. in médium ploiera, quæ de.

406

MACROBE.

instruits du droit pontifical. Capito, après avoir

a que la main tout entière; aussi œt-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, paSSe

n par les Grecs dvrixitp (avant-main), comme s’il
n était une seconde main. Le doigt qui est placé

a i’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et acette main. « Les anciens,

n a côté du pouce fut trouvé trop nu , puisqu’il
n n’est point défendu par la juxtapOSition d’un

a dit-il , portaient l’anneau autour de leur doigt,
- comme sceau et non comme ornement; c’est

a tau-dessous , que c’est tout au plus s’il dépasse

- pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

a seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

a autre doigt; car le pouce est placé tellement
a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pito, et le plus petit furent négligés, comme

- hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

z peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

a déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a l’autre, à cause de sa courte taille , et l’on chol-

- Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

a sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui
a fait peu de service, comme étant, à cause de
n cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. r Telle est la version du

a de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit
a qu’il fût d’or, l’anneau était orné de ciselures,

a et chacun le portaitason gré, àquelque main ou
« a quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajoun te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

droit pontifical ; que chacun suive a son gré l’ov
pinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.

- ciser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
- usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

Ici Horus reprenant le cours de ses interrogat.
tions :-Tu sais, Disaire, dit-il, que. je ne possède

a s’établit une émulation de vanité, pour élever

rien autre chose que cet habit qui me couvre;

a: de plus en plus le prix des pierres destinées a

ainsi je n’ai ni ne désire d’avoir d’esclave, mais

n être ciselées. De la, il arriva que la main

je me rends à moi-même tous les services qui

- droite, qui agitbcaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernière.
ment donc, séjournant dans la ville d’Ostie , je

- sage de. porter des anneaux , usage qui fut
a transporté a la main gauche, laquelle reste

lavai quelque peu dans la mer mon manteau

a plus oisive; et ceci pour éviter que la fréquence
a de l’usage. et du mouvement de la main droite

sali, et je le mis sécher au soleil sur le rivage;
et néanmoins, après cette ablution, les taches

« n’exposât les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme cela m’éton-

n De plus, ajoute encore Capito, on choisitparmi
« les doigts de la main gauche celui qui est à

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vasntu laver ton manteau dans le fleuve, si

a côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? .l e le ils pour éprouver

a que les autres à recevoir la garde précieuse de
a l’anneau. En effet, le pouce(polle.1:),ainsl nom-

la vérité de son assertion; et en effet, après l’avoir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

. me a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

« IcI), ne reste pasoisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a ll est toujours en activité de service, autant

a quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac eatlem causa apud Atejum Capitonetn pontificii juris
inter primas peritum legisse memini ; qui,enm nefas esse.
saueiret, Deorum formas insculpi aunulis, ce asque me.

a semper in olfirio est. Unde et apud Grzecos à’lîixttp ,

rusait, utret, cur in hoc (licita. vei in hac manu gestare
tnr anuulus, non taceret. n Veleres, inquit, non oruattls,
n sed signant" causa , anuulnm secum cireumferebaut.

a nain pollnx ita inl’erior est, ut vix radieem ejus exccdat.

« inquit, vocatur, quasi menus altera. Pollici vero vicia une, malus , et sine tuitiune allerius appositi vidcbatur:

n nctur z ideo jus aunuluruut tumuli "un hanchant. llnpriv
a tuebatur antem sculptant Inatcrire annuli,sive ex ferre,
a sive ex aura foret : et gestahatur, ut quisque venet, quan rauque manu, quolitwttligito. Postea,inquit,usus luxuu riantis :etatis signatures pretiosis gemmis cu-pit inscul.
n pere : et certalim tiare omnis itnitalio laccssivit, ut de
a augmenta pretii , quo seulpendos lapides parassent, glon riarentur. Hinc factum est, ut usns annuloruul exetntus
n devient», quæ mullum uegotinrnm :crit , in lawam rele-

a Medînm et minimum vitaveruut, inquit, ut ineptos,
n alteruln magnitntline . brevitale alteruln;et eleclus est ,
n qui ah utroque clauditur, et minus oflicii gent, et ideo
a servaitdu annula mugis accommodants est. v Hinc surit,
quin leclio poulilicalis hala-t. Unusquisque, ut volet, vei
Etruscam, vel Ægyptiaram opinionem sequatur.
Inter ture "urus ml musulcudum revenus, Sais. inquit,
Disari, [1111:le hune veslilum, qui me tegit. nihil me in
omni cens" aliud habere. tude. nec scrvus mihi est, "ce,
ut sit’, opte: Sed omnem nsum, qui vivo ministrandus
est , ego mihimet submiuislro. Nuper ergo, cum in "os.
lieusi oppidn Iuorarcr, sordidalum pallium meum in mari
diutulc lavi, et super litus sole sicravi : nihiloqueminus

u garelur,qu;e oiinsiur est : ne (’l’i’lll’ll mul" et officie Ina-

Cil’dt’lll in ipso post ablutionem macula! sordium viseban-

n nus dextrae preliosi lapides frangerontnr. tilt-cuis ana tem.inanit, in ipsa larva manu digitus minium proximus,
a quasi aptinr ceteris , cui mmmenularelnr anuuli pretion silas. Nain [millw , qui nomen ab en, quml pellet , arcer- pil , nec in sinistra cessai, ner minus, quam luta malins,

tur. Cumque me res isla stupefaceret, assistens forte ulula,
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum. si vis eumeulatutu. Parui , ut verum probarelu; et aqua dulci ablu-

a Unde nec plus halwre,quam uuuui,licel)at, nec cuiqnant.
- nisi libero : quos solos filll’S (lacerai, quæ signacnlo venti.

tum atque siccatum, vidi spleudori suo reddiluni. El et
illo causant requira, n cnr mugis dulcis, quam salsa aqna,
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c à laver les souillures? u - Depuis longtemps,
devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. il dit quel’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,
que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

soutient facilement ceux même qui ne savent
pas nager, tandis que l’eau des fleuves offre peu
de résistance, parce qu’elle n’est renforcée par

aucun mélange étranger; elle cède tout de
suite, et laisse aller a fond les fardeaux qu’elle

veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
de la mer moins propre au lavage, c’est sa qualité 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 ,

reçoit. C’est pourquoi il conclut que l’eau douce,
étant d’une nature plus légère , pénètre plus

que la nature admit seul dans ses secrets. Quoique

promptement dans les objets qu’elle lave, et
emporte avec soi,en séchant, les taches et les

la mer, le poète lui fait laver ses vêtements, non
dans la mer, mais dans un fleuve. Dans ce même

saletés, tandisquel’eau de mer, étantplus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa, tille d’Alcinoiis , se trouvât au bord de

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit
laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. -- Ho-

parvenu à s’échapper des flots et a se sécher le

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’Eustbate dit: -N’ubuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes à ta dé-

cision. Aristote, en cela comme en plusieurs
autres choses , raisonne avec plus de subtilité que
de justesse. La densité de l’eau nuit si peu a
l’opération du lavage, que souvent, pour laver
certains objets que l’eau douce pure elle-même

corps, dit aux servantes de Nausicaa :
a [lestez à l’écart, afin que je purifie mes
a épaules de la salure des eaux. u
Après cela , il descend dans le fleuve , et
a s’y purifie de la tète aux pieds de la souil;

a lare de la mer. a
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. Lachaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que ,
devenue plus crasse, elle opère plus promptement

corps comme une espèce de fleur, dont on reconnaît la présence en se frottant : et cet effet est
produit par la graisse qui se trouve dans l’eau

l’ablation. Ce n’est donc point son épaisseur qui

marine, et qui seule la rend impropre au la.

rend l’eau de la mer moins propre enlevage;

vage.

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du
sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
n idonea sit sordibus ablnendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, liæcqua-stio ab Aristotele et proposita est, et soluta.

Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo lllam esse fa-culentam , daloem vcro

puram atque subtilem. Hinc facilius, ait, vei imperitos
nandi mare sustinet z cum iluvialis aqna, quasi infirma, et
nulle adjumcnlo fuite, Inox ccdat, et in imam pondéra
accepta transmittat. Ego aquam dulcem dixit , quasi natura levem, oelerius immergere in ce , quæ abluemla saut;
et dam siccatur, secum sordium maculas allstrahere : mariuam vero quasi craSsiorein nec facile peuelrare purgantlo
propler densitaiem sui, et dum vix siccatur, non multum
sordium secum trahere- Cumque Horne his assentiri videretur, Eustathius ait: Ne ileeipias, quæso, credulum, qui
se quæstionemque suam commisit (idei tuæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla alio, magis acute ,qnam verc, isla disseruit. Adco antem aquœ deusitas non nocct abluendis, ut

sape, qui aliqnas species purgatas volant. ne sols aqua
vei dulci iartlius hoc efficiaut, aillaisccanl illi cinerem,
vei. si defnerit, terreauta pulverem; ut crassior facto ce.
lerius possit ablucrc. Niliil ergo impedit marina- tiquai «len-

siias. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsilas
enim linilere, et velot aperire solet meulas : ideo Inagis
elicere delinit abluenda. Sed lare ana causa est, Cltt’ aqaa

marina non sit ablutioni apta, quia piuguis est; sicut ct

ipse Aristoteles sæpe testatus est. et sales docent,quibns
inesse quiddam pingue nullus ignorait. Est et hoc indicium
pinguis aquae marinœ,quod, cum inspcrgilur llammœ, non
tain exstinguit, quam pariter accenditur, aquæ pingnedine
alimoniam igni subministrante. Postrcmo, Homerum sequamur, qui soins fait natnræ conscius. Facit enim Nausi-

caam Alcinoi tiliam abluentem vestes, cum super mare
esset, non in mari, sed navio. idem locus ilomeri docrt
nos, mariuæ aquro quiddam inesse pingue permixtum.
Ulysscs enim , cum jamdndum mare evasisset, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :
’Apçïnoht, 81’736. aéro) ànénpoûsv, ôçp’ Ive): aéré;

’10.an (huoient diroioéaopat g

post hoc cum descentlisset in fluvium ,
’Ex xspziiiç Eap’azsv été; péon

Divinus enim voies, qui in omni re naturam secutus est.
expressit , qnod fieri salut; ut, qui ascendant (le mari, si
in sole stclcrint , aqua quidem celeriter sole siccetur, ma.
nent antem in corporis superficie veluli nos quidam , qui
et in detergcmlo Sl’lllillll’. lit lime est aquæ marinæ plu-

guctln . quæ scia impcdit ablutionem.
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CHAPITRE XlV.
Pourquoi les objets paraissent plus grands nous l’eau,

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure

la vision z astre par la susception d’atomes qui émanent

l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’elle

des objets vers nos yeux, ou est-cc plutôt par une émis-

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en

qu’ils ne le sont en effet; et en général comment s’opère

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
(le la société , continua Eusthaœ, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout a l’heure de

l’eau. Je demande : a Pourquoi les objets pan raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

u 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 petits tonneaux, remplis d’eau, des œufs dont le
volume parait considérablement augmenté; des
foies dont les libres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sonttrès-

agrandies. Enfin, les objets nous semblent alors
tout différents de ce qu’ils sont réellement; c’est

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:

cela comme en’tout le reste , est du même sentiment que lui. Épicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spontanée de particules d’un volume imperceptible,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du
sens auquel la’nature les a appropriés. Voila ce

que soutient l-incure. Si tu es opposé a son opinion, j’attends oequetu auras à lui répliquer. - A

cela Eustbate 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’anse

logie des quatre autres sens. Car, dans l’ouïe ,
dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,
rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui proonue l’exercice de chacun de

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, quicst brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

ligne directe; mais le trait visuel rompu se re-

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’é-

plie en débordant en tout sens les contours de

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

l’objet; et c’est ainsi que l’image de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette opinion est contredite par l’expérience du miroir,,
qui représente a celui qui s’y regarde son image
tournée vers lui, tandis qu’elle devrait, si elle

représente plus grande que son archétype. Ainsi,

le disque du soleil nous apparaît le matin plus
grand qu’àl’ordinaire , parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil .
CAPUT XlV.
Slmulaera car sub aquis majora euse videanlnr, quam res-ora
sint. Tum in unirersum quomodo visiolialmn susceplione
slniulacrorum.qu:c a rebusln oculos promenant? an poilus
emissione radiorum ex ipsis oculis?

lit quia a ceteris expcdilns mihi te panlisper indulges,
mode antem nabis de aqna serina fuit z qua-r0 : n Cor in
a aqna simulacra majora veris videnlur? u Quod geints
apud popinatoree pleraque seilamentornm cerniinns proposila, ampliora speeie, quam corpore. Qnippe videmus
in doliolis vitreis aqnæ plenis et ova globis majoribns, a
jocuscnla fibris lninnlioiilms, et liulvas spirisiugenlihus:
et omnino ipsum videre, que nobis rallone constat, quia
salent de hoc nonnulli nec vera, nec verisimilia soutire.

Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris tenuitate z
ideo enm eunclalior visns penchai. Cujus offensa repereussa videnti acics seindilnr, et in se recurrit. Scissa dnnl
redit, jam non direrto ictu, sed undiqne versum incurril
lineamenia simulacri :etsic lit, ut videainrimagoarchetypo
suo grandior. Nana et solis arbis mainlinus solilo nabis
major apparel, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhnc
(le nocte roseidus : et grandcscit imago ejus, tanquam in
aqua- speculo visatur.

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
lpsam vero a ridendi naturam u non insubide introspexit Epicurns : cujus in hoc non est, ut existimo, improbanda sententia, adstipulanie præcipue Demœrito; quia

sien! in Ceteris, ila et in hoc paria senserunt. Ergo oenset Eplcurus, ab omnibus eorporibus jugi fluore qua-pian)
shnnlacra manaro; nec unquam tantulam moram intervenire, quinnllro feranlur inani figura coltærentes corpornm
exnvirc, quorum receptacula in nostris oculis sont : et ideo

ad depulalam sibi a nature sedem proprii sensus recorrunl. "me sont, quæ vir ille commemorat : quibus si occurris obvins, exspeelo, quid referas. Ad luce renidens
Eustathius, ln propalnlo est, inquit, qnod deccpit Epicurum. A vero enim lapsus est, aliorum quatuor sensuuin
secutus exemplum z quia in audiendo, et gustando, et
odorando , alqnc tangendo nihil e nabis emitiimus, sed
extrinseens accipimus , qnod sensum sui moveat. Quippe
et vox ad aures ultro venil; et aune in pares inlluunt; et
palalo ingeritnr, qnod gignat saporem; et corpori nostro
applicanlnr laclu senticnda. Hinc pulavit et ex oculis
nostris nihil foras prolicisci , sed imagines rerum in oculus

ultro meare. Cujus opinioni repugnat, qnod in specnlis
imago adverse contemplatorem suum respicil : cum debeal, siqnidem a nohis orta recto meatu prolirisriinr, posteram sul partent, cum discedit, ostcmlew. i ’ le * il"
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que la gauche et la droite de l’image se trouvassent placées dans le même sens que la gauche et

même par sa propre futilité? Or, il est certain

la droite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-à-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais
demander à Epicnre si les images ne se détachent

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

est autour de nous, elle lui sert de conduit di-

des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

volr,ou si, lorsque personne ne les considère,

quoique l’on tourne le visage pour regarder autour de soi, le rayon visuel s’échappe toujours

les atomes continuent d’en émaner en tout sens.

que c’est parle mécanisme suivant que s’opère en

ligne directe de nos deux prunelles , de quelque

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde , et de se déplusage. S’il s’en tient au second, et qu’il dise qu’il

les peintres représentent les rayons. C’est pour
cela qu’un œil qui regarde par un très-petit trou

émane de tous les objets un flux perpétuel d’ato-

embrasse la profondeur des cieux. Ainsi donc,

mes, je demanderai combien de temps ils de-

trois choses nous sont nécessaires pour opérer la
vision :qu’un trait de lumière émane de nous,

per autant de fois qu’il voudra mouvoir son vi-

meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
les retient liés? Ou si j’accorde leur adhérence,

que l’air qu’il trouve sur son passage soit éclairé,

comment transmettront-ils les couleurs , lesquelles, bien qu’incorporelles de leur nature, ne
peuvent néanmoins jamais exister sans corps?

et que le rayon rencontre un corps dont le choc

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

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le traitse fatigue, il se déchire etsedéversea droiteet àgauche.

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

gbjets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

horizontalement au delà de cent quatre-vingts stades , et qu’a cette dlstance il commence a se diviser en lignes courbes. J’aidithorizontalement,
car notre vue atteint très-loin en hauteur,puisque
nous voyons le ciel. Celui qui regarde est toujours
placé au centre du cercle que forme son horizon;

afin de détruire une opinion qui se réfute elle-

et , d’après la mesure que nous avons donnée de

vam, dextera dexteram respiciat. Nain et histriopersonam
sibi detraclam ex ca parte videt , qua induit; seilicet non

acre lncem, per eam directim persil, qnamdiu corpus

mée? Est-ce que les atomes, sortis de chaque
soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

facicm, sed postcriorcm cavcrnam. Deiude interrogare
hune virum vellem, an tune imagines c rebus assolant,
cum est qui relit videre: au et cum nullusaspieit, expirant
undique simulacre? Nom si, qnod primum dixi, teueat;
quæro, cujus imperio simulacra przcsto sint inlucnti, et

quoties quis voluerit ora convertere, loties se et illa
convenant? Sin secundoinhaureat, ut dieat perpelno lluorc
rerum omnium manarc simulacra; qnæro, qnanuliu colla:rentia permanent, nulle coagulojllnela ad permanendum?

Aut si mauere dederimus, quemadmodum aliquem retinebunt colorem , cujus natura cum sil inmrporca, tamen

ium nem polest esse sine comme? Dein quis potcst in
anim m inducere, simulatquc oculos verte ris, incurrcre
imagines cadi , maris, litoris, prali, navium, pceudum,
et innumerabilium prælcrea rerum, quos uno oculorum
jacta videmus; cum sit pnpula, quæ visu pellet, oppido

panant quonam modo lotus exercitns visilur? an de
singulis militibus profecta simulacra se congerunt , atqne

ila collecta tot millia penetrant oculos intucntis? Sed
quid laboramus opinionem sic inanem verbis verberare,
cum ipse rei vanilas se -refellat? Constat antem , visinm
nobis hac provenire ratione. Genninum lumen e pupula,
quacuuque eam verteris, directe linea emicat. ld oculorum

domesticum prolluvium , si repererit in circumfnso nobis
offendat : et si l’ariem verteris, ut circnnispicias, utrobi-

que actes videndi directe proeedit. lpse antem jactus,
quem diximus de nostris oculis emirare, incipiens a tenui
redit-c, in summa lit lalior : sicut radii a pictore mienntnr. [deo per minutissimum l’oramen contemplans oculus
ville-t ClI’ll profunditatem. Ergo tria isla nobis necessaria
snnt ad cfl’cctum videmli : lumen, qnod de nobis émit-

thnus , et ut ner, qui interjaeet , lncidus sil, et corpus,
quo offense desinal intentio. Qnæ , si diutius pergat, recn
tain inlcnlioncm lassais non ohtinet, sed scissa in dexteram latvamque dilTunditur. Hinc est, qnod , ubicunque
terrarum stcteris, videris tibi quondam cœli conclusionem
videre; et hoc est, qnod horizontem velcros vocavcrunt:
quorum indago fideIiœr deprehendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspieientibus , non pergcre ultra
continu octoginla stadia , et inde jam recnrvari. Per plannm , ideo adjeci , quia altitudines longissime aspicimus;
quippe qui et cœlum videmus. Ergo in omni horizontis

orbe ipse, qui intuelur, cenlrum est. Et quia diximus,
quantum a centre scies llsque ad parlera orbis extendilur : sine dubio in horizonle drapai-po; orbis lrcccntorum

sexaginta sladiorum est : et, si ulterius qui intuctnr
accesscrit, seu retrorsum recesserit, similem ciron se on
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la longueur du rayon visuel, depuis le centre sonnement, peut être compté parmi les choses
jusqu’à la circonférence du cercle, il résulte évi-

demment que le diamètre du cercle horizontal
est de trois cent soixante stades; et, soit qu’il
avance, soit qu’il recule, l’œil découvrira tou-

jours autour de soi un cercle de cette même
grandeur. Ainsi donc , comme nous l’avons dit,
lorsque le rayon qui émane de nous traverse un
air éclairé et vient frapper un corps, le phénomène de la vision est opéré; et afin que l’objet vu

soit connu de nous, le sens de la vue instruit notre intelligence de sa forme extérieure, et l’intelligence le reconnaît a l’aide de la mémoire; par
conséquentles yeux voient, l’intelligence juge,
la mémoire se souvient. Troisagents sontnécessai-

res pour compléter par la vue la connaissance de

les plus certaines; mais le témoignage d’un
seul sens ne suffit pas toujours à la raison , pour
reconnaître la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure do ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports, que ce soit la une pomme; car ou aura pu
en former la figure avec quelque matière. Il faut
donc invoquer un autre sens, pour décider l’odeur de l’objet; mais cet objet, placé au sein
d’un tas de pommes,aura pu en retenir leur exhalaison; il faudra donc consulter le tact , qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvrier a
en l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil à celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ; le sens, l’intelligence, la me-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire : le sens transmet à l’intelligence l’objet

a plus de doute que l’objet ne soit une pomme.

vu, et celle-ci reconnaît par le souvenir quel il
est. La coopération du raisonnement est tellement nécessaire dans l’acte de la vision, que

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait
reconnaître une autre sensation que la mémoire

dans la tète, c’est-à-dire, autour du siège de la

sans dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens
raison.

nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma
raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; tellement que si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau paraît rompue, ou une
tour anguleuse paraît ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de la tour et l’intégrité de la rame. En

C HAPIT RE XV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture sa
rend dans l’estomac , et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements, un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fouruià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi,
Disaire reprit en ces termes : -- Ce sont des applaudissements semblables qui ont provoqué la phi.

tes pour condamner le témoignage des sens. Le

losophie à usurper la discussion d’un art qui lui

témoignage d’un seul sens , accompagné du rai-

est étranger, ce qui a donné lieu plusd’uuc foisa

bem vidcbit. Sicut igitnr diximus, cum lumen, qnod pergit e nobis, per saris lacent in corpus inciderit, impletur
olincium vidcndi : sed ut possit res visa cognosci , renuniiat visnm speciem rationi sensus oculorum; et illam advocata memoria recogn05cit. Ergo videre oculorum est,
judicarc raltionis, mammite meminisse : quia trinuin est
officium, qnod visnm complet ad (lignosccndam figuram,

Nam si cminns pomi, qnod malum dicitur, figura visatur;

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

sensus, ratio, memoria. Sensus rem visnm rationi rcl’undit.

illa, quid sisum sit, recordait". Adeo antem in tucndo
ncccssarium est ratinais oilicium, ut sanpe in uno videndi
sensu, ctiam alium sensum memoria suggerente ratio deprclicndal. Nain si ignis apparent, soit cum et ante lactnm
ratio calerc: si nix sil illa, quæ visa est, intelligit in ipsa
ratio ctiam inclus rigorem. flac cessante, visus inefficax

est: adeo ut, qnod remua in aqua tractus videlur, vcl
qnod turris cminus visa, cum ait angnlosa. rotnnda existimatur, facial milords negligentia : quæ, si se intcndcrit,

agnOscit in (une angulos, et in reine inlcgritatcm. Et
omnia illa disccrnit , quæ Academicis damnandorum sensunm occasioncm dedernnt: cum sensus anus inter certis-

simas res lmlwndus sit, comitante ratione, cui nonnunquam ad disccmcndam speciem non sulticit sensus anus.

non omnimodo in malum est. l’otuit enim ex aliqua ma-

teria fingi mali similitudo. Advocandus est igiiur sensus
alter, nlodor judicct. Sed polult inter congeriem malorum
positum, auram odoris ipsius concepisse. ilic tarins consuiendus est, qui potest de pandore judicare. Sed inclus
est, ne et ipse fallatur, si l’allax opifex materiam, quæ
pomi pondus imitarelur, elcgit. Coiifugiendum est igiiur
ad saporem. Qui si forum: consentiat, malum esse, titilla
dubitatio est. Sic probatur, efliraciam sensuum de rations
penderc. ideo nous opii’ex 0mnes sensus in capiie, id est,

ciron scdcm rationis, iocavit.
CAPUT KV.
Satin’ reete scripium slt a Plaionc, clbum per stomachum
trahi :potum vei-o per nrtcriam, quæ rpazêia. dicitur, libris
pulmonis lilnbl.

llis dictis , favor ab omnibuscxorius est , admirantiblu
dictorum soiiditatem, adeo lit attestari vei ipsum [nuagelum non pigerct. Disarius llt’illtll’ v il : lstl planai.

sunt, qui provocant philosup indus sibi :in
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’est livré a la risée de la postérité, en voulant toucher
a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

il dit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que
la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,
par l’artère appelée trachée. il faut s’étonner,

ou plutôt s’affiiger, qu’un si grand homme ait
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ment, entre les deux canaux disposés l’un a côté
de l’antre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachéeartcre, et empêche qu’aucune portion de la nour-

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal ,
toujours en activité, de la respiration. il résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rapporter dans ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Érasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

distingué de l’antiquité, l’attaque avec justice,

la nourriture ne doit point parvenir dans le ventre sous forme de parties sèches et indigestes,
mais amollie et réduite sous forme liquide. il
faut donc que la même voie soit ouverte a la

en disant qu’il avance la des faits tres-différents
de ceux que l’observation nous enseigne. En ei’.

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-

nourriture et à la boisson, afin que la première,
modifiée par l’autre, puisse en cet état être

pitées dans l’estomac toutes les matières qui

transmise au ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition. la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées de la dans un ventricule que
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou clics

est nécessaire a la conservation de la vie ani-

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide et polie, siun corps dense étaitcntrainé vers

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être
transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

in 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 delà dans la bou-

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose , tant soit peu dense, tombe dans le poumon , entraîné par la force de la respiration , il
s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent allcr jusqu’à altérer la santé.

che et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la voix. Afin d’empêcher que la
boisson et la nourriture non liquide, qui doit aller
dans l’estomac, ne vienne tomber de la bouche

Or, si une voie naturelle conduisait la boisson au poumon, il ne devrait pas redouter les

dans ce tuyau ou l’air est respiré , et que sa pré-

quelle fonction la nature a-t-clle disposé l’épiglotte , qui bouche l’artère lorsque nous avalons
la nourriture, si ce n’est pour empêcher que par

sence n’aille encombrer le canal de la respiration , la nature a eu soin de placer ingénieuseaiiena orle tractatus, amie sæpe occurrit in manifestes
encres. Ut Plate vester, dum nec anatomira, quæ mediriuzr- propria est, abstinet , risum de se posteris tradidit.
DiXIt enim , divisas esse vias devoraudis cilialui et pomi;
et cibum quidem per stomachum trahi, potum vert) per

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par tonte autre matière dense. Pour

ciprocaiur, ex caque ofl’cusionc inlercluderclur animæ via,

iuipositam esse arte qundam et ope natura! éraflai-relia,
quasi claustrum mutuum utriusquc lis-luire, quæ sibi sunt
COIlmrcntcs:Calli1ll0àm11wfli5: inter cdcudum bibendum-

aridiora ex his retrimenta in alvum couve-nire, qnod Grarce

que 0prer ac protcgere :ùv rpazzizv àprxpiav, ne quid
ex esca potnve incuit-rei in illud quasi restaurais anima:
iicr, ac proplcrea nihil Immoris iullucre in pulmoncm,
ora ipso artérite communiio. lime Erasistratns : cui, ut
existimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus sicciiate , sed humoris temperic mollis vcutri inicrendus sit : necessc est, eundem viam ambobus paiera, ut cibus pour temperatus per stnmacbum in veutrcm condaiur :
ucc aliter nalura componere! , nisi qnod suintera esset animaii. Deiude, cum pulmo et Solidus et lævigalus ait, si
quid spissum in ipsum deciderit, quemadmudum penctrari autiransmitti poiest ad locum digestionis ; cum cons-

malt»; dicitur; liumidiora antem par reucsin Vt’Sil’hm trahi :

let, si quando casa aliquid paulodensius in pliillltmt’lll vio.

et per aitcram de duabus superiorilms tistulam , quæ Grzecc

leutia spirlins tralicnle decidcril, Inox nasei tussim mimis
aspcram, et alias quassatioucs asque ad vexatinncm salutis? si antem naturalis via pointu in pulmouem lrahcrvt;
rum polenta bihnulur, vei cum hauriiur poins admixtis

arleriam , quæ tracliia diriiur, libris puiumuis aliabi. Quod

taulum ilrum vei existimasse , vei in libros reluiisse,
minaudant est, vei potins doieudum. Unde lirasistratus,
medicormn velerum unlillissimus, in cum jure im’crtns
est, ditît’llâ, rendisse illain longe diversa , quam ratio de-

prelteudit. Duas enim esse iistuias instar canalium, casque
ab cris familias prolicisci deorsum , et per eut-nm aill-rum

imluci, delabiquc in simuaclium eseulenta omnia et poeulcuta, ex coque terri in veutrieulum, qui Gralcc appellatnr f, mira) mon , nique illic subigi digrriquc; ac deinde

appeiiatur gaulai: àgrngiz, spiritum a summa ure in puimoncm , nique inde rmsum in os et in narcs commeare;
[terrine canulent rot-i5 fieri meatum : ac ne poins cibusre
aridiur. que") opurleret in stomaclmm ire, prociderct et
me, i.lili’l’t.’llll’llllt! in eam fistulain , par quam spiritus re-

granis, seu ex rc aliqua llt’llx’ltlrtl, quid his sumtis palma

patcretur? Unde àmyimrrl; a indura provisa est; quæ,
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le canal de celle-ci il ne tombât quelque portion
de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie rationnelle, c’est-à-dire celle qui traite des objetsincor-

l’attraction irrégulière de l’aspiration? Lorsque
nous voulons émettre la parole, l’épiglotte s’in-

porels, n’est que la portion la plus étroite du

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

principalement vers la physique, laquelle traite

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu a peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,
parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

un plus long séjour; tandis que , si l’on boit avec

domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

corps terrestres et pétris de limon. Mais que parlé-

je de raisonnement, dans un art ou les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à former des conjectures sur une chair

même précipitation qu’il a été avalé; et la nour-

de boue ose s’égaler a la philosophie, qui, d’a-

riture restant dans un état très-sec , il en résulte

près des raisonnements certains, traite d’objets
lncorporelset véritablement divins. Mais pourque

une digestion plus tardive. Or cette différence
n’existerait point, si, dès le principe, la nourriture et la boisson avaient suivi des routes différentes. Quant à ce qu’a dit le poète Alcée, et

cette défense générale ne paraisse point un subterfuge, afin d’éluder ce qui concerne le poumon,

qu’on répète vulgairement :

sublime Platon. L’éplglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
ç opèresa révolution; a

cela doit s’entendre du bien-être que l’humeo-

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de manière que

tatlon occasionne au poumon , mais en tant qu’il

la première soit transmise à l’estomac, et que le

n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinéesà permet-

de choses qui lui étaient étrangères, plutôt que

tre la sortie du souffle, pour lequel une exhalation

de traiter des sujets qui lui étaient trop peu con-

occulte eût été suffisante, mais à laisser, dans le

nus. j

cas où quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse se rendre au siège. de

phes que parmi les médecins; cependant, tu m’as
paru tout a l’heure oublier une chose générale-

la digestion. Si, par quelque accident, l’artère

ment crue et proclamée par le consentement universel de tous les hommes : c’est que la philosophie est l’art des arts et la science des sciences; et
voila que, par une audace parricide, la médecine

son; car son canal se trouvant percé, elles’échappe

cum cibus sumîtur, operimento sit arleriæ. ne quid per

artium, etdisciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam in-

Eusthate un peu ému répliquaen ces termes: -

vient a être coupée, nous u’avalons plus la boisau dehors, sans arriver a l’estomac : ce qui n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :

ipsam in pulmonem, spirilu passim traboule, labalur.

veliitur parricidali ausu Illcdit’illfl : cum philosophia illic

Sicut et cum sermo emitteudus est, inelinatur ad opérion-

habeatur auguslior, ubi de ratiouali parle, id est, de incorporais, disputai; et illic inclinetur, ubi de pliysica,
qnod est de divinis corporibus vel cadi, vei siderum,
tractat. Mediciua aulcm plijsicau partis extrema de! est.
cui ratio est cum testis terrcnisque corporibus. Sed quid
rationem nominavi, cum ruinais apud ipsam regaet con.

dam stomachi viam, ut àprnpiav voci patere perluittat.
Est et hoc de experienlia uotum, qnod, qui sensim trahunt potum, ventres liabent liumccliores, humore, qui
paulalim sumtus est, diutius permanente. si quis vero

avidius Iiauserit, humor eodem impetu, quo lrahilur,
præterit in vesicam ; et sicciori cibo provenit larda (liges-lin.
Hinc aulcm différentia non nascerctur, si a principio cibi

et poins divisi esseut meatus. Quod auteur Alcœus pools

dixit, et vulgo canitur,
Oivzp msûpova rêne ,

jeclura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutulenta.
audet inequitare pliilosopliim, de incorporeis et vere div
vinis écria ratione lractanti. Sed ne videatur commuois

isla dcfeilsio tractatum viture pulmonis, accipe causas,
quas Platonica majeslas secuta est. ’Emv).(orfl;, quam me-

inquit , Disari , philosophie , quam meilicis inserebam ; sed
modo videris mihi rem conscnsn generis humain «lemnis-

moras, inventum natum. est ad legendas detegendasquo
caria alternalione vies cihatus et polos , ut illum slomacho
transmittat, hunc pulmo suscipiat. Propterea tot mealihus
distinctus est, et interpatct rimis, non ut spiritus ogressiones habeat, cui exhalatio occulta sufficerel; sed ut per
cos, si quid cibatus in pulmoneui deciderit, succus ejus
Inox migret in sedcm digestionis. Deiude sampan si quo
casu suisse fuerlt, poins non dévoratur, sed, quasi fisse
meatu son, rejectutur foras incolumi stomaclio : qnod non

taiu et credilam oblivioni dore, philosophiam antem esse

coutingeret, nisi àpmpî’z via esset humoris. Sed ct hoc

Té 7&9 âcrpov mpnénsmi.

ideo dictum est, quia pulmo revera gaudet humore, sa]
trahit quantum sibi existiinat neœssarium. Vides, satins
fuisse philosophorum omnium principi alienis ahstinere ,
quam minus nota proferre.

Ad bæc Eustathius paulo commotior, Non minus le,
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c’est que ceux qui ont le poumon malade éprouvent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

us

poètes distingués. Eupolls, dans la pièce luti-

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

a vait de boire à l’époque de la canicule, afin de

son. Remarquez aussl que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. n Nous trouvons

point de poumon ne connaissent pas la soif; et

dans Ératosthène un témoignage semblable :

en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
maiselle a prédestiné chaque membre a quelqu’une des fonctions de la vie. Lors donc que l’un
d’eux manque, c’est que ses fonctions seraient superflues. Réfléchis encore que, si l’estomac rece-

n Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait z

u Le vin parcourant les canaux du poumon. à
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, taudis qu’il se borne à livrer celui de la

nourriture ; et il ne serait pas besoin de divers conduits pour donner passage a chacune de ces deux

substances, mais un seul suffirait atonies deux,
pour les évacuer du mémelieu. Au lieu de cela,
la vessie et les intestins coopèrent, chacun séparément, a l’entretien de notre organisation : la
première, en évacuant le poumon; la seconde,
en évacuant l’estomac. Il ne faut pas non plus

CHAPITRE XVI.
Si l’œuf a été avant la poule, ou la poule avant l’œuf.

Sur ces entrefaites, Évangélus, qui voyait avec

envie la gloire qu’obteuaient les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture, et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre « si l’œuf a été avant la

cette dernière. Si cependant celle-ci eût été mêlée.

poule, ou la poule avant l’œuf? u -- Tu crois te
moquer, lui répondit Disaire; et néanmoins, la

dans le ventre avec la boisson, l’urine conserve-

rait quelque impression de la substance de leur
commun excrément. Enfin, les pierres que la
boisson produit dans la vessie, et que la boisson
seule a la propriété de former, pourquoi ne se

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui devrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

in propatulo est, quia. quibus nager est palme, accenduntur in maximarn siiim : qnod non eveuiret, nisi cssei
pulmo receptaculum poins. Hoc quoque intuere, qnod
animalia, quibus pulmo non est, potum nesciuut. Nalura
enim nihil superiluum, sed membra singulet ad aliquod

vivendi ministcrium feeit :quod cum decsi, usus ejus
non desideratur. Ve! hoc cogita, quia si stomacbus cibum
poiumquc susciperet, superfluus foret vesicæ usus. l’oie-

rat enim utriusque rei siomaclnus reiriineuia intestine traderc’, cui nunc solins cibi tradit z nec opus esset diversis

question que tu viens de toucher est très-digne
d’être approfondie et résolue. Car pourquoi m’as-

tu demandé, en critiquant l’utilité de cette discussion, 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 Colaœs : Ilivuv 1&9 à "par.
10.7691: èxéÀsuev, tu 1m) sofa nove; ràv meum»: Enduro»:

pop?) ; et Eratostlienes testatur idem :
Kai putain dizain.) neutron reflàpevoç.

Euripides voro hujus rei manifesiissimus adstrpulator est :
07:10; nepâoaç msupôvaw ôtapëm.

Cum igiiur et ratio corporeæ fabricze, et tcslium nobilis

aucioritas adsiipuletur Plaioui , nonne quisquis contra
sentit , insanii?

meatibus, quibus singula tradercntur, sed nous utrique
aniliœrel ab eadem stations transmisso. Mode antem scors’um vesiœ. et iniesiinum scorsuui saluti servit : quia
illi stomaehus tradit, pulmo vesicæ. N00 hoc prœicreunr
dam est , qnod in urina, quæ est retriiueulum poins , nul-

lem cibi vestigium reperitur; sed nec aliqua qualitaie il10mm retrimentoruin vei coloris, vei odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aliqua illarum sordium
ilaalitas inficeretur. Nain postrerno lapides, qui de potu
in vesica nascuniur, cur nuuquam in ventre coalescunt,
un" non nisi ex pour fiant, et nasci in ventre quoque de
MM, si venter esset recepiewlum potes? in pulmonem
Moore potum, nec poetæ nobiles ignorant; ait enim Eu-

CAPUT XVI.

Ovutnne prius fuerlt, au gallium

inter hase Buangelus, gloria: Græcorum invidelrs et
illudens: Facessant, ait, hœc, quæ inter vos in ostentationem loquaciianlis agitantur; quin potins, si quid callet
vesira sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prias ex-

stiterit, au gallina? lrridere te putes, Disarius ait; et
tamen quæstio , quam movisti , et inquisita , et sain
cligna est. Cur enim tibi de rei utilitate ceniparans consu-

luisti, utrum prins galbas ex ovo, an ovum ex galbas
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de chacune des deux opinions, te laissant le

choix de celle qui te paraitra la plus vraie.
Si nous accordons que tout ce qui existe a en
un commencement, il est juste de décider que
la nature a commencé par produire l’œuf. Car
tout ce qui commence est d’abord informe , im-

parfait, et ne marche vers son perfectionnement
qu’a l’aide du temps et de l’art. Ainsi donc, pour

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; ellea produit l’œuf, dans le
quel n’existe pas encore la forme extérieure de
l’animal, mais dont est provenu un oiseau complètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la 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’œufa été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. il est le germe

ceux qui marchent, les lézards et tous les animaux de cette famille sont reproduits par des œufs.
il en est de même des reptiles. Tous les animaux

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine : car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi
les oiseaux, puisqu’elle marche sur quatre pieds,
qu’elle met au monde ses petits entièrement conformés, et qu’elle les allaite. Tousles animaux nageants sortentd’un œuf particulier a leur espèce,

excepté le crocodile, qui, comme les oiseaux,
provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

paraisse pas avoir trop relevé la condition de
l’œuf, en le nommant un. élément, consulte
les initiés aux mystères de Liber Pater, dans lesquels l’œuf n’est honoré avec tant de vénération

qu’en raison de sa forme ovale et presque Sphérique, qui ne présente d’ouverture en aucun sens :
et parce qu’il renferme en soi la vie, on l’appelle

d’où se sont développés les ornements divers qui

le symbole du monde. Or, d’après l’opinion una-

complètent le corps de l’oiseau. De même que

nime, le monde est le principe de toutes choses.

les éléments ont d’abord préexisté, et que de leur

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

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

peuventétre considérés, en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non, elle n’est

commencement est la semence , sa fin est l’oiseau

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées;

la semence. Or, puisque la semence contient l’animal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

produisent par le coït, vous en trouverez quel-

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

ques«uns dont l’œuf est le principe et comme
l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œuf a
été fait avant la poule, c’est comme si l’on disait

chent, ou rampent, ou nagent, ou volent. Parmi

que la matrice a été faite avant la femme; et

cmperit.... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut de en
debeat vei anxie disputari. Et proferam, quæ in utram-

que pariera mihi dicenda subvenient, relicturus tibi,
utrum corum vérins malis videri. si eoncedimus, omnia,
quæ suni, aliquando cœpisse : ovium prius a nalura fa-

ctum jure existimubitur. Semper enim, qnod incipit,
imperfecium adlmc et informe est, et ad porter-tionem
sui per procéderais artis et temporis additamcnta for-

maiur. Ergo nature, fabricans avem, ab inforlui rudinicnto «qui, et ovum, in quo necdum est species animalis, eflecil. Ex hoc perfectæat i5 spccics exsiilit, proccdcute

paulalim ntaturitatis clTectu. Deiude, quidquid anatura
variis ornalibus (zoarium est, sine dubio ctrpit a simplici;
et ila contextiouis accessione variulum est. Ergo ovum
visu simplex et umlique versnm pari aporie meatum est :
et ex illo varietas oniatuum , quibus constat avis specics,
absoluia est. Nain sicui clementa prius exstitcruui , ila et
reliqua corpora de commixiione corum créma sunt : ila
rationes sentinelles, quæ in ovo sunt, si veniulis crit isla
translalio , velui quædam gailinæ elcmenta credenda sont.

lice importune elementis, de quibus surit omnia , ovum
comparaverim z in omnienim généré auimantium, quæ ex

évitione nascuntnr, invenies ovum aliqnorum esse principium instar elementi. Aut enim giradiuntur animantia, eut

serpunt. ont nauuio volandove vivant. in gradieutihus lacer-tas et similia ex avis creuntur. (ium serpuni, avis pas
runtur. Exordia volantia universa de avis prodeuni, excepta uno,quo(l incertm naira-a; est: nain vespertilio volai
quidem pclIilis alis, sed inter volantia non inattendus est;
quia qualuor pedibus gradin", formatosque pullosparit, et
nutrit lacté quos générai. Nantia pinne omnia de mis
oriunlur generis sui; crocodilns vero ctiam de testois, qua-

Iia suui volaniium. Et, ne videar plus nimio extulissc.
ovum elcmenti vorabulo, consule initiatos sacris Libcri
patris:in quibusliac veueratioue ovum eoliiur,utex forma
icreti ac pinne sphacrali nique umlique versant dansa, et
inrludente intra se vitam , mundi simulacrum voœtur.
Mundum antem eonseusu omnium constat universitatis
esse principium.

Prudent, qui priorem vult esse galliuam, et. in une
verba tcntci, qnod défendit, asserere.0vnm rer , cujus
est, nec initium , nec finis est. Nain initium est semer: ,
finis avis ipso formata. Ovum vero digestio est semims.
Cum ergo semcn animalis sit, et ovum seminis : ovum ante
animal esse non potnit; sicui non potest digestio cibi tien.
anlequam sit, qui édit. Et tali- est dicere , ovum ante gallinam factum , ac si qui- .li. .I . matricem ante millier?!"

filetant. Et qui illicrlw .linmlum gallina sine ovn’
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable a celui qui demanderait
comment l’homme a pu être créé avant les par-

ties naturelles, par lesquelles il se reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme
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duits seulement par la semence, et dont on n’a

pas mis en question la préexistence a leur se, mence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis compiétement formés des mains de la nature. Chaque
animal ayant été doté. de la puissance de se re-

est le produit de la semence, puisque la semence I produire, tous les animaux sont descendus des
premiers , suivant les divers modes de naissance ,
que la poule est le produit de l’œuf, puisque
x que la nature a diversifiés selon la variété des
émane de l’homme ; de même on ne peut pas dire 1

l’œuf émane de la poule. Maintenant, si l’on

espèces. Voila, Évangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse x
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et

a commencé. d’abord par former chacun des ani-

maux dans toute sa perfection, et qu’ensuite elle

considère en toi-même lequel tu dois embrasser.
Évangélus. - Puisque la force de la conversation nous entraîne de la plaisanterie au sérieux ,
je veux que vous m’expliquiez ceci, dont la so-

a soumis a des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commence-

forêtde mon domaine deTibnr; et commelachasse

ment. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jonr

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux (le cette espèce. Car la terre ne produit

qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son

jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits , parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits , et qui procèdent de principes parfaits , d’un tout, dontils sont les parties. Accordons maintenant que l’œuf est la semence de
l’oiseau , et voyons ce que nous apprend la déli-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

lution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la

se prolongea assez longtemps , la uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,-

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps , et surent par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produitsur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du soleil. - La réponse est simple et facile, dit Disaire. Rien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se- .

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de
la que, des la première origine des choses, et à
l’exemple des autres animaux qui sont repro-

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

esse pofuit , similis est interroganti quonam pacte homi.
nes faicti sint ante pudenda, de quibus homincs procreantur. Unde sicnt nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed semen hominis; ila me ovi gallinam , sed ovum esse
gallinæ. Deiude, si concedamus, ut ab adverse parte dictum est, lues quæ Sunt, ex tempore aliquod sumsisse
principium : Datura primnln simulie animalia perfeela formavit; deinde perpetuam logent «ledit, ut continuaretur

qnam semen suum, aves quoque opilioe nature exstitlsse
perlectas: et quia vis gériez-and: inserts sil. singuiis, ab
his jam procedere nasœndi modis, quos pro diversilato
animanliumnatura variavit. lianes. Euangele, utrobique
qnod [encas : et dissimulata paulisper irrisioue, tecnm de

procrealione successio. Peri’ecta antem in exordio fieri p0-

luisse, testimonio sunt nunc quoque non panes animanlia,
qua: (le terra et ilnbre perfecta nascuntur : ut in Ægypto
mures, et aliis in locis rnnæ, serpentesqnc, et. similis. Ovs

antem nunquam de terra sont procréais, quia in illis
nulle perfectio est : nature vero perfceta format, et de
perfectis ista procedunt, ut de integrilate partes. Nain
Il macadam on avium esse seminsris, vidamies qnod
de semine ipso philosophorum definitio tcstatur, qu. - ila
samit: Semen generatjo est, ad ejus, ex que est, similitudinem pergens. Non potest antem ad simüitudinem pergi

rei, quæ necdum est : sicnt nec semen ex ce, qnod
adlinc. non subsistit, emanat. Ergo in primo rerum orin
intelligamus , cum ceteris animantibus, quæ solo semine
Isssnntnr,de quibus non unbigitur, quin prias l’uerint.

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaleur est médiocre et tempérée, elle entretient l’hu-

libéra, quid sequaris.

Et Ensagelus : Quis et ex jocis serin facit violentia loqnendi. hoc mihi absolvatis vole, cujus diu me excrcuit
Vera deliberatio. Nuper enim mihi de Tiburti agro meo

exhibiti sunt apriI quos obtulit silva venanlihus. Et,
quia diulnle eontinuata venalio est, perlali sunt alii interdiu, noclu alii. Quos perduxit dies, intégra carvis incolumitatednraruni : qui vero per Imctem lnnari plenitudine

luccnte portati sont, pulruernnt. Quod ubi scitnm est,
qui saquenti uoeie (lcûarebaul, infixe cuicunque parti œrporis acnlo æneo, apros carne intégra perlulerunt. Quacro

igitur, en: noxam, quam peeudibns occisis solis radii non
dedernnt, lunare lumen ellecit? Facilis est , Disarius inquit, et simplex isla responsio. Nullius enim rei fit aliJ
quando pntredo, nisi caler humorque conveneriut. Peaudnm antem pntredo nihil aliud est, nisi enm défluxio
quœdam latens soliditstem carnis in humoreun rescivit.
Celer antem , si-temperatns si: et modiens, nutrit hum
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midité; si au contraire elleest forte , elle desseche et réduit le volume des chairs. Ainsi , le soleil, par sa grande chaleur, épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il est du qualités de feu matiras: qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout antre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre a fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour fairecuire les remèdes. (Jeux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent on coulent le verre alimentent leur

renferme une tiédeur cachée, ancroit la liquéfac-

tant l’humidité. ,

--- Après ce discours , Evangélus, s’adressant

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette expli.
cation , tu dois le témoigner; ou si elle te repugué en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont en la
puissance de vous faire écouter volontiers par
moi. -Tont ce qu’a dit Disaire, répondit Eus-

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut examiner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur
légère et modérée. Or, la chaleur du soleil , qui
n’est jamais plus ardente durant l’année qu’à l’é-

poque de l’été, et qui s’attiédit pendant l’hi-

ver,- putréfie cependant les chairs pendant l’été
et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et
d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour sé-

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas
étrange qu’en raison des propriétés particulières

à chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessè-

che, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices couvrent soigneusement
leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les
rayons de la lune , de crainte que salumière n’augmente l’humidité naturelle qui abonde a cet ’
age, et qu’a l’exemple du bois vert, que la cira.
leur fait contourner parce qu’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les membresdes enfants. L’on sait

aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

de la douce température de sa chaleur, que

au clairdela lune s’éveille péniblementet comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances.

humide que la lumière de la lune a la propriété

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre , je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humectc les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tonales conduits, en péné-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe à

mis, mot formé d’ùpo’nguc, c’est-à-dlre qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Lucinc

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertures du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable à accélérer les accouche-

res; si nimlus, exsiccat, et hahitudlnem cal-ais exténuaL
Ergo de corporibus encolle soi, ut majoris coloris , haurit
liumorem : lunure lumen, in que est non manifestns calor,
sed occulins toper, mugis diffundit humecta; et inde provenit injecté tepore, et uncto humore, putredo. His dictis, Buangelus Euststhinm intuens: si rationi dictæ assen.

differat, si major minorve sil; sed esse in igue diversissimas qualitates, nnllam secum habentes sociétatem, rebul

tiris, ait, ananas oportet; ont si est, qnod moveat,

pulredinis, ut ex majore caiore non’ fieri, et ex minore ne
temperato provenire dicntur. Solis enim caler, qui niminm

ignem requirunt. Qui vitro solvendoiirmandoque curant,
de arbore, cui myricæ nomen est, igni suc escam ministrant. Calor de lignis olere, cum sit oorporibus salutaris,
pemiciosns est balneis, et ad dissolvendas juncturas marmorum efficaciter noxius. Non est ergo mirum , si rations.
proprietatis , quæ singniis inest, caler solis amincit, lunaris humectai. Hinc et nutrices pueros alentes operimentis

fervet, quando aunas in œstate est, et hieme tepescit,

obtegnnt, cum sub [uns prætereunt, ne pianos per ætatem’

putrefacit carnes meute, non hieme. Ergo nec tuns propter
submissiorem calorem diffundit humeras : sed nescio quæ

naturalis humoris emplies lunure lumen humectet; et sicut ligna sdhuc virure humida , accepte calorie cumulur,
ila et illorum membra n-nnlm-queat humoris sdjcctio. Hoc

proferre non pigeai : quia vis vestri sermonis obiinuit ,ne

invita aure vos endiam. Omnia, inquit Eusiaihius, a
Disario et luculeute, et ex veto dicta sont. Sed illud
pressius lntuendum est, utrum mensura coloris sit causa

propriétas , quam Græci tâtonna vocant , et quædam nature

trant dans son intérieur. De la vient que Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

manifestis probatur. Auriiioœ ad formandnm aururn nullo ,

nisi de palais, utuntur igue : quia œteri ad produceisdun
banc materiam inhabiles habentur. Mediei in remediis con-

ooquendis, mugis de sarmenlis, quam en alio ligne,

inest lumini , qnod de ca delinit, quæ humectai corpora ,
el velut occulto roi-e madefsciat :cui sdmixtus calor ipse
lunaris putrefacit camem, cui dintule fuerit infusas. Neque

quoque notum est i je Ilin sub iuna somnose de-

enimomniscalor nains est qualitatis,nt hoc solo a se

disperses est. r utrum,

derii, ægre a» wi- fi, insane, pondéré

pressns humol * I’rusns nique
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ments. C’est ce que le poële Timothée a élégam-

soudrc les chairs , ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

a Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

Quant à ce que tu as dit, l-Îvangélus, concer-

a qui facilite les accouchements. u
L’action de la lune ne se fait pas moins sentir

nant l’aiguille d’airain, voici ma conjecture, qui ,

a l’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

pendant la lune croissante, les choses pour les-

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exbalaison qui émane du cuivre, en. .

qu’il conviendra de planter les arbres, surtout
pendant que la lune éclaire la terre; parce que

trant dans les yeux , épuise et dessèche les hu-

l’humidité est un aliment nécessaire a la crois
sance des racines. L’air éprouve aussi et manifeste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
la lune estdans son plein, lorsqu’elle est naissante

(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 tille de l’air et de la lune. n Ainsi il

est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère , en se rapportant
a ces effets, donne au cuivre les épithètes de.
fortifiantet éclatant. C’est Aristotequi adécouvert

que les blessures faites avec une pointe de cuivre
sont moins dangereuses que celles qui sont faites
avec une pointe de fer , et se guérissent plus facilement; parce qu’il y a, dit-il , dans le cuivre
une vertu médicinale et desséchante , qu’il dépose

dans la blessure. C’est par la même raison qu’une
pointe d’airain, enfoncée dans le corps d’un anis
mal, le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis.

0mnes ejus aperit et laxat meatus. Hinc est. qnod Diana ,

quæ lune est, deum; dicitur. quasi même, hoc est,
aerern secans. Lucien a parturientibus invocatur, quia pro-

prium ejus munus est distendere rimas corporis, et mea.
films viam dare; qnod est ad celerandos partus salutare.
Et hoc est, quad eleganter poeta Timotheus expressit x

aul in pluvîam solvitur, sut. si sudus ait, multum de se

roris emittit. Unde et Alcman lyricus dixit rorem Anis
et Luna’filium. lia undique versum prohatur, ad humectandas dissolvendasque carnes incsse lunari lumini proprie-

Atà lapnpôv «610v &çpwv,

tatem ;quam mugis usus, quam ratio dcpreliendit. Quod
antem dixisti, Buangcle, de acuto æueo, ni fallor conjectura mea, a vero non devint. Est enim in acre vis acrior,
quam medici stipticam vacant. Unde squamas ejus adji-

Atà 1’ (hum-6mm saliva.

ciunt remedîis , quæ contra perniciem pulredinis advocan.

Nec minus circa inanima lunæ proprietas ostenditur. Nain
ligna , quæ luna vei jam plena, vcl adhuc crescentc dejecta
sont. inepta fabricis saut, quasi emollita per humoris con-

œptionem. Et agricolis cune est. frumenta de areis non
nisi luna deficienle colligere, ut siccapermaneanl. Contra,
qui» humecta desideras , luna crescente coulicies. Tune
et arbores aptius scres , maxime cum illa est super terrain;
quia ad incmmenta stirpium necessarium est humoris air
meatum. Aeripse proprietatem lunaris humoris et patitur
et prodit. Nam cum luna plena est . vel cum naseitur (et
lune enim a parte, qua sursaut suspicit, plena est), acr

union.

tur. Deiude qui in metallo æris morautur, semper oculo-

rum sanitate poilent; et quibus ante palpebrœ nudaim
fut-rani, illic convestiuntur. Aura enim, quæ ex me
prou-dit, in oculos incidens, liaurit et exsiccat, qnod
male inlluiL Unde et Humeurs morio suivriez, modo Mime:
ZaÀxôv, lias causas secutus, appellat. Aristoleles vero auctor est, vulnera, quæ ex narco mucrone liunl , minus esse

noxia , quam ferro, faciliusque curari; quia inest , inquit,
alri vis quædam remeilialis et siccifica , quam demittit in
vulnerc. Pari ergo ratione infixum corpori pecudis, luunri
repugnat humori.

U

99999990999999999399990999990999999999999999999099099990990

NOTES SUR MACROËE.
LIVRE l.
Liber primas. Indépendamment de la division en
7 livres, H. Eslicnne adivisé les Saturnalcs en irois jour»
nées, nombre égal a la durée primitive des fêtes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les titres. est touta fait
arbitraire , et même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de H.
Estiennc. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fil com-enm: a dissonis. De ce passage joint à un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (ne Ci-

vitate Dei r, c. 21i,on a conclu queles anciensconnaissaient
la musique a différentes parties; Perrault a soutenu lecontraire.
A. Albinum. Aulus Postumius Albinus fut consul avec
1.. Lucullus, l’an de Homo 003. ll composa des Annales
en latin, que lilacrobe cite (Salurnal. Il, c. in). Aurélius
Victor cite aussi d’Aulus Albinus un ouvrage z De adrentu

Æneæ (p. 31, cdit. Pilisc. Trajccl. ad Rhcnum, 1696,
tri-8°). Le mot de Caton sur A. Albinus est aussi raconté

par Alun-Celle (Noct. Allie. xi, 8).

CHAP. I. Cottæ, Lelii, Scipioncs. Ce sont des personnages mis en scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publius .llfliiilillilus), fils de Paul Émile, le même qui prit
Carthage et Numauce. Lélius estoc Romain surnommé le

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogène. Ayant, dans un de ses ouvrages, nié l’exis-

tence de Dieu, les Athéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteurau bannissement. (Platon. in Prolagoram;

Diogen. Laert. 9.)
Quos malta ante tatamis illo pestilentia Atheniensibus absumpserat. Ce fléau éclata a Athènes l’an 630
avant .l. C. Ce passage est copié dans Athénée (l.v, c. la);
Casaubon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

lançtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq ans

auparavant.
Mitti in digitos. C’estici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nieéarque, dans une épigramme
de l’Authologie grecque , parle d’une femme qui recommen-

çait à compter ses années sur la main gauche; et saint
Jérôme nous apprend que c’étaient les centaines que l’on

comptait sur cette main , après avoir compté les unités et

les dizaines sur la droite. On peut citer, a ce sujet, ce qui
se dit a la table de François i", raconté par Blaise de
Vigenère (Traité des chaires, Paris, 1586, in-Ii°) : u On
n se mit àioner Anguste,quiavaitcoutume de tenir toujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un où était
a la recette et l’autreia dépense d’un si vasteempire. Pour

u moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

a quitte ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
a gauche me représente ma recette : le pouce, qui est le
n plus ferme des doigts , me figure mon domaine , qui est

Sage. qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

n aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse

Scipion, que Cicéron a cru devoirinetire dans sa bouche

a avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amitié. il tut

a et subsides; celui du milieu, qui est le plus long, les

consul l’an de nome 612, et lit avec succès la guerre à
Viriatie. On dit qu’il aida Térence dans la composition de

n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin le
a petit doigt, le sel et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotta est sans doute cc L. Aurélius qui

a ma dépense en général; le pouce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étaitjeuue encore, et dont

n son, les traitements des officiers, la grosse et la petite

cet orateur fait l’éloge dans ses ouvrages.

a écurie, et la chambre aux deniers; l’indice, un fonds de
n réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu , un
in fonds pour les armées de terre; le médicinal , ou le qua-

Socrate ila l’armenides antiquior. Socrate naquit
a Athènes l’an tu!) avant J. C., tandis que Parménide
florissait vers l’an 505 avant la même ère. Ce dernier phi.

n trième doigt, le payement des officiers du royaume

iosophe était natif d’Élée; il fut disciple de Xénophante et

a et même de la justice, que je dois administrer gratuiteu ment à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les

d’Anaximandre. De diis fabulatus est, dit itiacrobe
(Somn. Scip. l. I, c. 2). il pensait que l’âme est un com-

a armées sur mer. a On trouvera d’amples détails sur l’a-

posé de terre et de feu (id. l. id. c. M.) il avait un sys-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmanu

tème du monde, qu’il exposa dans un poème dont il ne

sur Plante (Epidic. Art. I, se. r, v. 50), dans Martianus

nous resto que quelques fragments, qui ont été réunis dans

Capella (DeArithmetica, l. vu), et autres auteurs mentionnés par Gesner dans son Thésaurus, article Digttus.

le recueil intitulé l’oasis philosophica d’H. Estienne (1573,
mon) , et réunis avec ceux d’ampédocle par Améd. Peyron

Cuir. un. De principio ac divisione civilis dici. - Voir

(Leipzig, 1810, tri-8°).
Timæo. On ne sait pas précisément à quelle époque
il faut fixer la naissance et la mort de Timéc, mais on sait
qu’il fut disciple de Pythagore. qui naquit vers l’an 592
avant J. C., et moumt vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maitre. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de Locres qu’un ouvrage inti.

sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapio
tre, outre Auln-Gelle (l. In, c. 2), dans lequel Macrobe a
copié en partiece morceau, Pline (Fiat. N01. l. n, c. 751).

iule De mundi anima et natum. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live primæ tenebræ.

duiten français parlemarquis d’Argens (Berlin, 1767,in-8")

et par Horace, prima lamina.
(minium Mucium jar-croustillant. Plusieurs Mu-

et par Batteux, avec l’Ocellus Lucanus- (Paris, 1768,
tri-8").

Cura Prolngora. - il mourut dans un age avancé,
l’an 400 av J. C. Ce pliilosophcavaii pour patrie Abdére. il

Censorin( De die natali, c.- 23), Plutarque (Roman.
quant), isidore (Origin. l. v, c. 30).
Primamjacem. Le moment d’allumer les premiers (lam-

cius de la famille Quintm Scæuoia se sont distingués a

Rome mmmc jurisconsultes. M. Schu-ll (Histoire de la
littérature latine, t. l, p. 18’4) a donné un tableau ge-

NOTES SUR MACROBE.
néalogique de leur filiation. Celui dont il est question ici
rut un des mattres de Cicéron, qui l’appelle le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultea, et le plus grand juriscon»
suite parmi les mateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

e78. il fut l’inventeur de la caution mucicnne. et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé 6901(règles, défini-

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits
dans le Digeste.

large non issue usurpatum. Locution du droit romain: ancienuement, la femme n’étant pas mijuria. était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, cile devenait, par droit d’usucaption, (usucaplio) la propriété de l’homme qui l’avait possédée pendant

une année , a moins que durant trois nuits elle se fût absen-

Ariston, Pompouius, Ulpien et Paulus commentèrent cet
ouvrage; Commentarium ad ediclum prætoria urbem ,Commentarii de indigcnis; libri ad l’itcllium; Da
Triumphis Rontanorum libertliber adressai-ium; liber
de juras. Athénée (in argument.) le met au nombre
des personnages de son Banquet. Voir Dan. Gui". MOLLE!"
Dissertalio de Massurio Sabino, Altorl’. 1693. Les frag-

menls qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés

(p. ’20.) »

Verrine Flaccus. Grammairien aiTranclii d’Augustc,

qui fut chargé (le l’éducation (les deux Césars, petite-

iils dore prince. Macrohe (Sahtrnal. l., 1, c. 15.) dit qu’il
était très-versé dans le droit pontifical. Suétone (De clar.

tée du domicile de celui avec qui elle vivait, matrimonii
causa; le tout conformément a la loi des Douze Tables,
dont voici le texte : nomen. QUAI. "ou. APIJD. vmou. IA-

grammat., c. 17) raconte qu’il avait incrusté, dans un sa.

milouin. saron. vomi. une. mmocnou. assouplir".

romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en 1770,

tenir. (11305. avec. Voir Aulu-Gelle(l. lit, c. 2) et Bon.
chaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,
1° édit., 1803, 2 vol. in-4°. Table vi. Loi 6.).

Torque! media: me. Enéid. l. v. 738.

[mais aurore quadrigis. Ibid. l. v1, 535. Remarquez
quadrigis. L’Aurore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

que deux chevaux attachés a son char (Énéid., l. vu, v.
26-) Lorsqu’on lui en donne quatre, elle est prise pour le
soleil lui-môme.

ne: rait Ænea. Id. l. id., v. 539.
Conticuum. D’auciennes éditions et un manuscrit por-

tent conticinium.
Maries. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Mana. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
relle pour laquelle il penche, est appuyée par Varrou (De
ling. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,

il!)

fragment (Salurnal., l. 111, c. 0.); chure civili lib. in.

limentsémicirculaire, qu’il lit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculpté un calendrier

et publiées par numini (Rome, 1779, in-fol.). Elles contien-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. AulnGclle cite de Verrius Flnccus les ouvrages arrivants : De

obscurts Galant: (l. xvu, c. 6.); Rcrum memorabilium
dignarum (l. tv, e. 5.); De verborum signification (l, v,
c. 17). On trouve les fragments de Verrius Flacons dans
les Autant; Intime lingule de Denys Godefroy (Genève,
1622). ll avait écrit aussi des poésies et des lettres.

Julius Mach-situ. Aulu-Gelle (l. tu, c. 9) parle du
liv. u de ses Questionum confrtsarum. Burmann (Antholog. tat., vol. l, p. 31.9) donne, sans le nom de Julius
Modestus , une épigramme sur la mort de Lucrèce. (Voy.

Saturnal. l. i, c. 10 et 16).
mutas. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gellc (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoire: et le

lesquels appellent le soleil qui): and»: (flambeau bienfaisant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Ænrid. l.
1, v. 143). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

65” de ses Annales. il Vécul vers l’an 070 avant J. C. Voy.

première opinion; toutefois , la seconde parait plus gêné.
ruement reçue.

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat

Lanuvii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins
écrivent Lanuvim’; mais les Grecs écrivent Aavtoüîoç;
ainsi , il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

de sa langue maternelle , Macrobe ait dit Lanuoii.
A marte ad meridiem. L’édit. de Cologne porte : ad
media»: diem.
Sous. occases. surmena. TEII’ESTAS. une. Ce fragment des un Tables se lit ailleurs : SOI... cousus. adverbialement. Table l", loi 3’.

Crue. tv. saturnaliorum, noctu [ratura et die cra-

Summum: (l. v, c. 13).
Aainius Pollion. Caius Asinius Pollion fut l’ami de
Virwie, qui lui adressa sa sixième Églogue, ainsi quedca plus

l’an de Rome 7th. il organisaà Rome une bibliothèque

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages
sont perdus, a l’exception de quelques lettres, qu’on trouve
parmi celles de Cicéron. Pollion mourut à l’âge de 80 ans.

l’an quatre de J. C. Voy. i’atercule (l. u, c. 20), Valère

Maxime (l. vtu, c. 13).

[11?!)an ancile grrebal. L’ancile était un bouclier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

celui qui tomba du ciel du temps de Nome. Ovide en tait
la description dans ses Fastes z

atini: pour saturnalium, nocte future, et die cra-

Algue «Huile vocal . qnod ou omni parle morum en,

chap. l’avaient été aussi par ltulu-Gelle dans le tu chap.
du 8’ livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui

Ferialium ctiam. Ovide place ce jour au treize des

alino. Plusieurs des questions qui sont imitées dans (ne

perdu.

Nanar-tus. Jurisœnsulte romain, disciple de Ca-

(inculque notes MU! angnlua omnia abat.
calendesde mars. C’était proprement la tète des morts chez

les Romains. Ferialium dirm signifie probablementle jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient orme jours.

Ennius. Il composa des Annalrs, citées par Macrobe;

piton. l] obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans le droit romain nous le nom de responsa prudentuna. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

des tragédies; Macrobe cite celles dont voici lestitres : A le.randre, Clésiplwn, Érechlhéc. IiIénaIippr;des satires:

torite’.

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Le;

Car vidai non lierai. puait quodcumqut voiunlaa,

Escrpto ai quid quri.rubrioa "munit?

Il est égaleraient introduit avec éloge, à titre de jurisconsulte,
parmi les Déipnosophistes du banquet d’Alhénée (Prolo-

gue). Massurius mourut dans l’indienne. Outre son traité

des France, Massurius Sabinus avait compose les ouvrages suivants : Mmoralium labri, dont binerois: (ile un

fragments d’Ennius ont été recueillis et publià par Jérôme

Colonne, par Méruln et par liessclius (Naples, 1590, in4°;
Leyde, 1.395, pet. in-i’. .- Amsterdam. 1707, pet. in-Æ").
M. D. il. Planck a donné en 1807, à "amure, une édition
in»? de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le Sujet d’une dissona.
tion d’lienning Forellius , imprimée u i’peail (1807, in-8°).
27.
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NOTES

Gandi": Qrurdrigarius. Quintus Claudius Quadrigan’us avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est

homme amateur du vieux langage. - Le combat des trois
limaces est fixé vers l’an de Rome 067 avant J. c. -

cité par Macrobe (Sulzirnul. l. I, c. le). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

avantJ. C. - Le plus ancien des Fabricius, c’est Caius,

temps de Jean de Salisbury, vers la (in du douzième

surnommé Lnscinus, consul l’an de Rome 490 (282 avant

siècle. Nonnius cite encore de lui un discours contre Quintins Gallus (p. 208 , édit. de Paris , mm , in-8"). On trouve

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaniens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

ses fragments dans les Fragmenta historica de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron, le premier plébéien qui parvint
à Rome au pontificat.
La mère d’Évandre. Elle s’appelait Carmenta ou

Ursiuus (Antrerpiæ, 1095 , tri-8°, p. 28).
ln duadecim. Tabulis. Table Ire, loi il , 2° chef. Le fragment est rapporte un peu différemment par d’autres au-

teurs quant aux mots, mais sans Variation dans le sens.

Curius Dentatus (Marcus Annius), trois fois consul l’an 273

Carmentis (Carens mente). C’était une prophétesse d’Ar-

cadie qui accompagna son fils Évandre en Italie , environ

ne). C’était une formule de conversation que les anciens em-

60 ans avant la guerre de Troie. Elle avait un temple a
Rome près de la porte Carmenta. (Voyez Saturnal. L I,

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

c. le.)

Præjicini; c’est-adire, profiscino (malgré le sortilé.

se louaient eux-mêmes, pour conjurer le sorülége dont
ils se croyaient menacés.

Pompontus. L. Pompouius Bonaniensis est plusieurs

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de

Blois le cite (cp. 101). On croit que c’est celui que Suidas

fuis cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
ne" livre des Saturnales. ou il est parlé de sa pièce inti-

a voulu désigner sous le titre de film mantra-un).

tulée les Calendes de Mars; et au sr chap. du meure
Ivre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les

Romains dounaientà leurs diverses monnaies, abstraction

Gaulois Transalpins. ll vivait vers l’an 660 de Rome.

seul ils désignent souvent le petit sesterce (sestertiux),

l’riscicn nous a conservé une épigramme d’un Pomponius,

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

qu’on croit être le même que celui»ci. Elle a été repro-

texte indique sulhsamment ici que c’est celui dont il s’agit.

duite par Burmann (Anthol. laL, vol. l, p. 672). La Biblio-

Le petit sesterce estévalué a 3 sous to deniers à, monnaie
de France. Il s’agit au reste , dans ce passage de Cicéron,
d’une statue élevée à Antoine dans la rue de Janus, où
se rassemblaient les prêteurs d’argent.

thèque latine de Fahricius (l. un, p. 239, édit. d’Ernesti)

donne le catalogue des atellanes de Pomponius.
Atelluna quæ Mævia inscribilur. On lit dans d’autres
éditions .tlevia. Les atellanes étaient des farces qu’on jouail

à la tin des comédies . pour divertir le peuple. Leur nom est
venu d’Atclla, ville de la Campanie, entre Capoue et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’amusaient à jouer des farces, étant masqués. Chez eux les

Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

faite de la valeuret de la matière. Néanmoins, par nummus

Varro in septime decimo Humanarum. M. Térentius
Varron , qui sera cité fréquemment dans cet ouvrage .
naquit à Rome l’an 638 de l’ere romaine, et y mourut a
l’âge de 88 ans Il avait composé 490 ouvrages, dont deux
seulement ont échappé au temps: De n malien, et De lin-

comédiens n’étaient point rejetés de leur tribu comme
infâmes, ni prives de servir dans les armées.

gua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses Imagi-

Cu. Malins. il fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles de Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. xi, 28). Il avait fait
une traduction de l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambes, dans l’Antholoyic talma de Brunck (vol.

P. Burmann (Antliol. lat., vol t, p. 2l, 30, 55 ).
Lucilius in tertio Satyrarum. ll avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

Lp.œm.
Die quarto de prætcrito dicamus die quarti antem de
future. c’est ainsi qu’on dit brette au passé , et bravi au

nes ou de ses Satires Ménippécs, ont été recueillies par

et considérables. Ils ont été recueilliset imprimes plusieurs

fois, avec les notes de F. bouse. C’est inexactement que
Boileau adit, en parlant des poëles satiriques z n. Lucile le
premier. n Ennius avait écrit des satires avant Lucilius,

Adportam mille, a porta est sa inde Salernum. Ma-

mtur.
Calme. Un ancien manuscrit porte Cœcilius. cæcilius,

autre phrase de Varrou : portant itineri longissimam. Ce

surnommé Antipater, vécut du temps des Grecques ( Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu,

Max. l, r, e. 7). ll a écrit des Annales et une histoire

l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du départ;

de la seconde guerre punique. Nonnius cite les premières; la seconde est citée par Fostus, au mot Topper,

et par Anllu-Gelle (l. x, c. 24).
Originibus M. Cotonis. C’était une histoire romaine en

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours avant
sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Corriélius Népos

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui
nous restent de cet ouvrage ont été imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Salluste , et a part (Paris, 1588, ni-

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas a

gagner le but de son voyage. Cette explication est proposée par Turnèbe (Advers. et tomment., l. xxvlu, c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’Aulu»Gelle ad tuum

Delphini (p. 40), interprète ainsi ce passage z n Il Y l

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)
de la porte à Salerne. n
l’un": mille c! duo millia. - Voyez dans Auln-Gcllc

(L l, c. le) la discussion sur le mot mille, que Macrube

8”), avec les scolies de lticcohoni (Yl-irise, lacs, in-8°);
avec un commentaire d’Annius de Vrterbe (Paris et Wil-

y a puisée.

temberg, 16m, iu-S°). Ce dernier at’illlptllilid, dans ses An-

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il fut

tiquilalcs variæ (nome, 1498), un texte complet des Ori-

un temps a Rome où les vieillards qui avaient atteint l’âge

gines, qu’on a reconnu avoirete fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonction publique , comme étant parvenus à ce

Dictatorem Carthaginiensium. ll se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live, qui raconte la même anecdote (l.
xxu, e. 51).

Canut Curius. Fabricius, Coruncanius, val ctiam

Serngennrios majore: (le poule drjicirs. Érasme

lllOlnClll. ou la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe au-

quel il donna lieu. Pour aller donner son suffrage au

his antiquiores 110mm. Ces meules paroles qu’Aviénus

champ de Mars, où se faisaient les élections, il fallait

adresse à Servius se retrouvent dans AuIn-Gelle il. l, c.
10), où le philosophe Favorinns les adulait! a un jeune

gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus faibles

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel En jeun"

SUR M ACROBE.

dît

qu’eux . pour s’assurer la disposition exclusive des nomi-

d’Aristote sur l’éternité du monde. Philon nous a conserve

nations. Cette explication est confirmée par Ovide, dans
ses Postes; et par Sisinnius Capiton ,dans Festins. Ce der-

tibilité du monde; et JeantBenott Carpzow a publié une

nier Iui donne la préférence sur la tradition d’après la-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 171.3, inuit).

quelle , à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville, les jeunes gens auraient précipité dans le Tibre les vieillards âges de plus de 70 ans.

Varrou ( De cita palrum lib. n) ne volt, dans cet

une partie de ses arguments, dans son traitéde l’inconup-

Diogène, dit le Babylonten, fut disciple de Chrysippe. Il
mourut a Page de 88 ans. Quelques auteurs ont avancé
qu’il fut étranglé par ordre d’Antiochus, roi de Syrie,

pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

de la famille de ce prince.

etun honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Marcellus pretend que sexagcnariosper pontent minera signifie acquérir la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la première explication. On appelait arpentant ceux qui
étaient parvenus a cet tige du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

(fichus. Dans Aulu-Gelle (l. vu! , c. la) on lit

Cæcilius. Meursius conjecture qu’on doit lire C. Aquilius;

Cuir. vr. Prælezlatu; hacdie videfur nullua. Cc

der. Ernsnii Opcra; Lugd. 30h10., I702 , 2. vol. infol. Chilias. l. Centur. v. proverb. 37, t. n, p. les. A.)
Abaco et latrunculia. Abacus est un mot grec la-

que , pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

ter certains objets. Cicéron et Juvénal remploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
credcnsa, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, où
l’on dépose les ustensiles de la table a manger. Perse et
Martianus Capella entendent par ce mot une table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des figures de mathéma-

deux expressions, hilarius cœnure, et [oyant nacre.
Hoc de solo prœlexlæ habita usurpaverit. Suive-

tinisé, qui s’applique à diverses tables destinées a por-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Cri-lins Rhodiginus, abacas sans est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantorum est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont traité de
l’architecture. , abacas est cette table carrée qui recouvre
le chapiteau de la colonne. Latrunculi , c’est la dénomination des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
Musonius, surnommé Rufus. C’était un philosophe

de leurs maures. si ces derniers quittaient leurs habits .
c’était sans doute pour être plus libres de se livrer au
plaisir. Sénéque(cp. l8) emploie comme synonymes les

rius parle d’une inscription découverte a Rome en 1572.

ou il est fait mention d’un Ursus Togalus, qui airait
sous le 3° consulat de l’empereur L. Vérus.

Tullus Hostilius , "asti filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (l. l, c. 12). Pline

(Mit. IIist. l.va , c. a), Plutarque (in Romul.), Denys
d’Halicaruassc (l. un, (1.1), font mention d’un Hostus
llostilins, aïeul du roi Tullus. Cet Hostus mérita que Romulus lui décernât une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combattant contre les Sabins. C’est sans doute

le même dont Macrobe parle ci-apres dans ce même chap.

v1, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron , et rappelé par Vespasien ( Tacil., Hist. l. un,

nom d’Hostilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré à son fils, par le motif que Macrobe indique.

c. 8l ). Pierre Nieuwlaud a publié, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. il y seu un autre Musonius,

Insignia magistraluum Ktruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insignia imperli ,

stoicien , de l’ordre des chevaliers , qui fut chassé de Rome

philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyaue;
il en est question dans Eunape. Rien n’indique ici duquel

Macrobe veut parler.
Oropi. Ville de Béoüe, voisine de I’Euripe et de l’At-

tique.
Talentum fera quingenhlm. Le talent attique était de
trois sortes : le grand, le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talenlum, il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’lsle (Métro-

logie des anciens, Paris, I789, in4°, p. 34 ), à 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de 500 talents, que durent payer les Atbéuiens, équivaut a 2,000,0001ivres-

Carncadcs en: Acadcmia, [Nageurs slaloms, Crualnüs pcripalcticus. L’époque de l’ambassade de Comea-

des est fixée par Cicéron ( Acad. mais!" N. 5) à l’an de
Rome 598. Pausanias (in Achaic.) la place à l’an 003. Aulu-

Celle (,l. vn, e. la) , au temps de la seconde guerre

punique. Caméades était de Cyreue, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome, il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

On le vit poser et saper tour à tour les bases de la morale. La jeunesse romaine courait en foule pour l’entendre.
Caton le Censeur, qui en fut instruit, se bâta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’athenes, et de les ren-

voyer, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils
n’exerçassent une funeste influence. Carnéades soutenait qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

père du scepticisme. On dit qu’il mourut a Page de 80 ans,
la 129’ année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

poquede sa mort. Critolaus, natif de Panselis, ville de
Lydie, parait s’être fixé a Rome. Il y enseigna le dogme

dont la véritable origine reste a peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste ( de Bell.

Cal. 51), Denys d’ilalicarnasse (l. in, c. et, 02), stru-

bon (liv. v), Tite-Live (l. l, c. 8), Ftorus (l. l, c. 5), et
Pline (Nul. llisl., l. Ix, c. 03 ), enseignent que les insigués des magistrats étaient une coutume prise chez les

Étrusques. ils ne sont contredits sur ce point que par
Élien t litai. Yariæ, l. x, c. 22) , qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’heu-

roux augure de douze vautours. Mais, en s’en rapportant

au sentiment du plus grand nombre, que] Sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre eux.
Denys d’HaIicamasse et Flonis l’attribucnt a Tarquin l’An-

cien ; Tite-Live , a Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestalle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in Dlymp. au) raconte que ce tut
aussi Tullus qui , le premier, fit porter les faisceaux devantlui. Enfin , Macrobe attribue a Tullus Hostilîusla
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que , d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halicarnasse,
c’est a Tarquin l’Aneien que cet honneur revient.

Lucumoncm. Ce nom étrusque signifie prince on chef.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son pré.
nom la terminaison romaine, et en fit Lutins.

Demarati exulta Corinthit. Démarate fut un riche citoyen de Corinthe, de la famille de Bacchiades. Après
que Cypsélus ont usurpé le souverain pouvoir dans. sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinic, dont il prit le nom, l’an 658 avant J. C.
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NOTES

(Jurulem magistrahtm. Les magistratures curules
étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principales édilités. Ces magistrats avaient le titre de curules,
à raison de la structure particulière des chars (cm-rus)
dont ils étaient autorisés a se servir (A. (Gell. tu, la); et
le siégé sur lequel s’asseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo slipendiajusta mentissent.
Ou joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equilalus ou alu: (Tit.-Liv.,
L. tu, 52).

M. Lælius augur. Cicéron parle de lui ( de Nul.
Beur. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

Duamviros... libros sibyllines adisse. On appelait les
duumvirs préposés à la garde des livres sibyllins, duum-

viri sacrorum , afin de les distinguer des duumviri perduelliones on copilotes , établis pour juger les crimes de

trahison; des duumviri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duumviri navales, qui étaient des espèces de
commissaires chargés du matériel de la marine. Les

l’en-lus Fluccus. Manuce (ad Cie. l, (p. 20) pense
que ce Verrius Flaccua est le même que Macrobe qualifie

de jurls pontifioiaperitissimus (Salurnal. l. r, c. la),
et que c’est lui qui affranchit le grammairien Verrius
Flacons dont nous avons parlé (note 3e du chapitre rv).

Quod du despicerenl-ur. Despici signifie regarder
d’en haut, ou regarder avec mépris. Il faut faire attention
a ce double sens , qui explique l’incertitude de l’explication
de l’oracle.

Cœuaculo. On appelait primitivement ainsi le lieu ou l’on
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieure de la

maison (Varr. de Ling. Lat. , rv, 33). De la on donna ce
nom a cette partie, ou à l’étage le plus élevé (Tite-Liv.,

xxxrx, 40).
Quo ordine secréta sacrai-nm in area pilum composila vidisset. Pour l’intelligence de ce passage . il faut sa.
voir qu’on mettait dans une urne autantde bulletins qu’il y

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marqué d’une lettre. et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la même
lettre devaient concourir ensemble.
Velari loco ca, qua pompa ueheretur. Le jour destiné

cofl’re de bois que l’on tenait caché sous terre. On les

à célébrer les jeux du cirque, on se rendait dès le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

consultait rarement ,et toujours par l’ordre du sénat. Il
fallait pour cela que la république eut éprouvé quelque
funeste revers , ou fût menacée de quelque grand danger.

rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-

livres sibyllins étaient déposés au Capitole, dans un

Il était défendu aux duumvirs, sans peine de mort, de
les laisser voir à personne ; et Valère lllaximenous apprend

que le duumvir M. Attilius fut puni du supplice des
parricides, c’estva-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
à la mer, pour en avoir laissé prendre une copie par Pétro-

nins Sabinus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus a nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la venue , des souffrances et de la mort de J. C. fait présumer qu’ils sont l’ouvrage de quelque chrétien du deuxième

siècle, qui aurait eu recours a cet artifice pour persuader
aux païens la fausseté de leur croyance.

[twister-nium. C’était une cérémonie des plus

solennelles de la religion des Romains. Elle ne se pratiquait que rarement, et pour quelque grande calamité
publique. On descendait les statues des dieux de leurs
hases, pour les coucher sur des lits dressés dans leurs
temples. On leur mettait des oreillers sous la tète; et,
dans cette posture, on leur servait àmanger. Tant que

durait le lectisterne. les portes de toutes les maisons
étaient ouvertes; et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réconciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans miel (vol. v, p. 176) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

traverser les places et les principales rues de Rome, et se

taient les statures des dieux et des grands hommes de la
république. Venaieut ensuite d’autres chars , sur lesquels
étaient montées les dames romaines qui devaient assister

aux jeux; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
Basilic. Elle fut femme d’llostus, compagnon de
Romulus; mère d’liostus Hostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3° roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sans le

nom d’Ora (Tite-Lin, r, tt; 0vid., Melam. xrv, v. 832).
Mater Papirii pueri. L’anecdote de Papirius est copiée,

a peu de chose près, dans Aulu«Gelle (l. I, c. 23). Elle a
fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (Tite-Live) , du grec nium; racine
flfifl’tw , s’appuyer sur.

A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes portent :

a Servio Servilianus; on ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de I607, tandis que les manuscrits,et
les éditions d’Amold de Wesel , de Jean Andreas, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servlo, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé a

Rome de famille Serein; en outre, Servillanus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophæ cognomenlum dedit. Varrou (de Re m1., l.

des duumvirs, l’an 335 de la fondation de Rome. (Tite-Lin

u, c. é) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

l. v, c. 13.)
A Patrlmis matrimisquc. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dont les parents étaient tous les deux vivants:

avait laissé le questeur Tremellins à la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

nom. il dil que le préteur de la province macédonienne

tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications

exhorta ses soldats a prendre les armes et a le repousser,

aux entama qui n’avaient plus que l’un ou l’autre de leurs

en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que

parents. Catulle (l , t9) appelle Minerve palrima virgo;

des cochons devant une truie qui allaite (strophe).
Cnxr. vn. Vestris miscrbo secretis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le

cependant Servius (ad l’h’gil. G. t, si ;Æneid. tv, 104)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nés
des mariages œnsacrés avec une solennité particulière ,

appelée confarrwlio. Tite-Live (xxxvu, 3) indique en

caractère cynique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

effet qu’on employait particulièrement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

Zeune croit y apercevoir une amphibologie obscène.

prêtres n’étaient choisis que parmi eux (’l’acit , Ann. tv,

v. 269 et 272). Voyer. ci-nprès l. in, c. 3. Dans ce second

"3), ainsi que les vestales (A. Gell. r, 12.)

passage, Festins, cité par microbe, donne évidemment aux

Rivas dcducerc nulla religio prohibai! (Georg. L. I,

- SUR MACROBE;
expressions de Virgile , rivas destituera, le sens de curer
les tusses, tandis que, dans celuiçci, il parait rationnel d’at-

cou de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. t3), soutient

tribuer a la même expression le sens d’ouvrir les rigoles

que Camèse, ou plutôt Camise , n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

N66 ab "entera sine nota. lliad. l. n , v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’amtée, Méuéias, son frère, vient s’y asseoir spontanénient.

Cam salyrls Mrnippeis. c’est le nom qu’on a donné a

toutes les satires composées sur le modèle de celles du
philosophe grec Ménippus. Elles étaient en prose, et en
vers de différentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui t’ut composée contre les ligueurs,

en 1593. Voir sur les satires Ménippées de Varron, la.

Casaubon, De sut. paca. i. u, c. 2.
Pomrmm, c’est-à-dire : par! murum in tu: et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite Liv., l, si).
Net: ipsum Serapim receperunl in area na lemplorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont fait quelques

auteurs , si Hérodote , qui est entré dans les plus grands
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hauteur, une ville qu’il appela de son nom Janieule. Dra-

Quod proculdubio ad prudenliam mais sotlerliamque referendum est. Zoune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion du ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Saturne; en sorte que ,
de ces deux ligures qu’on voit a la même tété, l’une serait

celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Divinilalis scilles! aplissimœ comites. Au lieu de
divinilalis, un manuscrit anglais, cité par Pontanus , portait diviliarum (fidèles compagnes des richesses). An»
tevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseillères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par lus
femmes en travail d’enfant.

Ex una quidem parle sui capitis effigies, ex airera
votre nuais exprinierelur. On trouve dans le Florins

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point fait mention

de Beger(1raelal. de Rom. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrube nous apprend que ce dieu

du consul M. Brahms, offrant d’un coté une effigie à de":

était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apportèrent son culte de la ville récente

visages, et de l’antre trois vaisseaux.

Cum puert denarios in sublime jactanlrs. Ce pas-

d’Alexaodric. Voyez Pausanias (l. l, c. la; et l. n, c. 34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite (l. tv, c. sa), et microbe (Solum. l. r, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mun-

Regtonem islam, quæ nunc vocalur Ilalia. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les uns , et Varrou est de te nombre, le font dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien traitai) que l’italie

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’ilercule, a
son retour d’Espagne , y perdit un veau; et que c’est ce
qui la lit nommer VilaIia, d’où par cormption l’on aurait

naie de cuivre qu’il vient de dire que Janus fut le premier
à faire marquer d’un signe. Or, excepté quelques auteurs

de la basse latinité, on ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passage a été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Lctronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte chez les peuplai de

fomté Ilalia. Mais Servius (ad Æneid. l. r, v. 530). et

l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, m7,

Deuys d’Haiicarnasse (Mal. Anl. l. i, c. 35), prétendent
(et cette opinion est la plus généralement reçue) que

grecques et romaines, par Il. Lelronne; Paris, 18l7,

l’italie a pris son nom d’italus, prince d’Arcadie, scion

lui”; Considérations sur l’évaluall n des monnaies
in 4° ).

Salurnia. Æneid. l. Vlll, v. 358. M. monter ( Da oc-

les uns, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim: sur

culta arbis lionne numini: disscrlalio. ilafnire, t8".

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché, ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varrou (De ling. lal. 1V, 7 ) dit que cette vilfe

Latium. L’italie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturuie, Œuotrie, llespérie, Ausonie, Tyrrliénie,
etc.,ontre celui de Camésène, donné ci-après par Macrobc.

llygimcr. Grammairien latin, espagnol de nation,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

in 4°) conjecture que Saturnin était le nom mystérieux
était située sur le mont Tarpéien. Denys d’italicarnasse

(l. i, c. 34; et i. u,c. l) fait mention des deux villes
l’allanleum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’autre surie mont Capitoliu. Ci. Mi.

nut. Folix,c. 22, et Cellarius, Geoyraph. auliq., vol. l,

amené à Rome par César, dont il adopta les prénoms,

p. 632.

Calas Julius. il existe sous son nom un recueil de 277
fables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on

Cul falcem, insigne nrrssir. On trouve dans Laurent
liéger (ad FIor. tract. de Rem. origin., p. 4 lune pierre

reconnut un écrivain du tv’ siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Mscrobe cite de lui

un traité Des dieux pénales, un antre Do proprie.

tale verborum (Saturn., l. In, c. 8), un ouvrage sur

la ailles d’llalie, et des commentaires sur Virgile. On
trouve le catalogue des ouvrages perdus d’Hygin, dans
Vossius ( de "in. lat. 20),et dans l’Indez des auteurs
cités par Pline , édition du P. Hardouin.

Camus. Je ne discutent point, avec quelques an-

ciens commentateurs, si Camése, ou Chaume, est le
même que Cham, fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burette des sacrifices est figurée à côté, ainsi qu’un

arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agricul.
ture par l’introduction de la greffe.

Cyrenenscs. Cyrène était une ville de la Libye qui
reçut le nom de la mère d’Aristée. Elle était située dans

une plaine, à environ il milles de lamer, et devint la capilale du pays appelé Pentapole. Elle fut bâtie par Battus ,
G70 avant J. C., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyréuaique, l’an 97 avant J. C. (Voy. lie.

phet, autre fils du patriarche. Je me contenterai de remarquer que Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Camese, est en opposition avec Aurélius Victor,

rodote (l. m,e. li), Pausanias (l. x, c. la). Strabon

qui prétend que Janus était tils d’Apollon, et fut adopte
par Xuthus, roi d’Athèncs, et que, peu satisfait du trdne

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

de son père, il aborda en Italie, et y construisit, sur une

nièrr d’oc-rire son nom. lactame ( De divin. hisl. l. l, c.

(l. un ) , et Pomponius Méla (l. I, c. 8).
Slerculum. Des manuscrits portent Slergulium, mais
auteurs varient beauœnp sur ce [numinum et sur la ina-

42-4

NOTES

20) fait mention d’un Stercutus différent de Saturne, et
qui inventa le premier l’art de fumer la terre. On trouve

dans les manuscrits Steroulus. Sterculius, stem-utiles,
sterculinus, Sterçuuius et stercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien (Apolog. 25), et dans saint
Augustin (bectoit. Dei, l. xvm , c. 15 ). Pline(mst. Nat.
l. xvn, c. 9) lui donne la qualité de roi d’ltalie et de fils

de Faunns; et saint Isidore ( Orig. l. un , c. l) nous apprend que Ficus lui éleva un autel a Rome.

Occupato edito colle. Denys d’Halicarnasse ( l. l,
c. sa ) prétend que c’est celle qu’on adepuis appelée Capi-

tole.
Accepere responsum. Denys d’Halicarnasse( Ant. nom.

l. r, c. 19. edit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte
de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les paroles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenes;et Lactanœ (de div. hist. , l. I, c 2l )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpoviôvj (Saturne) au lieu de ses (le dleu des enfers. ).
’Aôopwsve’wv. Les opinions dessavanls ont beaucoup van
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 Victor prétend qu’Aborigène est un mot

corrompu de Aberrigenes ( errants, vagabonds). St. Jérôme et Denys d’ilalicarnasse croient qu’Aborigenes est

syncopé de (zingue origine (sans origine) , ou des mots
étrusques ab (père ) art (caverne), et du grec yévoc(race) ,

ce qui fait u race de la caverne. u Les uns font venir les
Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie ,
d’autres enfin de i’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,

fils de Lycaon. li paralt certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

me: ou Raides est le nom grec de Pluton. Les poëles
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, où ils faisaient un grand commerce ,
et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,
tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisit le premier la doctrine des peines après le trépas.

Ceux qui ne voient dans les fables de la Grèce rien autre
chose que son antique langage mis en action , ont prétendu
qu’Adès signifiait le tombeau. Banier ( Mythol. empli.
guée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlui, si l’on avait donné à Ades pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creux , et pour mère Rhée
( la terre) , c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex-

cavation dans la terre.
Lac" Culylicnsi. L’édition de Cologne porte Cumlicnsium, et en marge Cutiliœ. Den)s d’Haiicarnasse
(Ant. l. t, c. l9, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kolyla.

l’line(l. ni, c. 12; l. xxxl, c. 2) et Tite-Live (l. v1, c. il)
parient d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa

bina, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les eaux étaient extrêmement froides. (Voy. Nonm’us,

l. lll, c. 25.) ’
Dili. On l’appelait quelquefois Dispatcr, et par syncope Dispitcr. c’est sous ce nom qu’il est invoqué dans

lu formule d’attention qui se trouve au chap. 9 du liv. lll

(les Salut-notes. Macrobc, dans le 12° chap. du i" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion , nous apprend
que, selon Pythagore, l’empire de Dis s’étendait jusqu’à

cette partie du ciel que les anciens désignaient sous le

nom de cercle [admet :in-dessus de laquelle commençait l’empire des dieux du ciel. Cc dieu était connu des

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on dési-

gne, sons le nom de Dis, Plutus , le dieu des richesses. Il

est encore fait mention du culte de Dis, au lot chap.

du présent livre des Saturnales.

Herculem jerunt.... per Italiam reverfcnlem. La
meme chose est racontée au long par Tite-Live( l. r, c. 7)
et par Denysd’ilalicarnasse (An tiq. l. i, c. 39 et suiv. ).

Pueri mactarentur mania: deœ matri Larum. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

peur aux enfants.

Effigies mantæ suspensœ. Festua nous apprend ( l.
xtv) qu’on suspendait devant la porte des maisons des
mannequins d’homme et de femme en laine pour les par.

sonnes libres, et de simples peloltes pour les esclaves.
On les dévouait à Mania et aux Lares, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Accius. L. Accius, ou Attius, était fils d’un affranchi. ll naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un gland
nombre de tragédies , qui lurent , avec celles de Pacuvius ,
les premières reprcœntées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Estienne , Delrion et Scriverius. Elles sont toutes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

Brutus ou Nia-pulsion des Toronins. Voici les titres de
celles qui sont citées par Macrobe: Philactète, le Jugement des armes (d’Achille), Zélèphe, Antigone, le:
Bacchantes. les Pélopides, Andromède. li nous reste
aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
a dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu forniée.

Cuite. vin. Fanum Saturne ca: colo consenavtssr.

Denys d’Halicarnasse (Ant. Rom. l. Il, c. 50) raconte
que le roi des Sabins, Titus Tatius , que Romulus associa
à son pouvoir, bâtit a Rome plusieurs temples, entre autres un consacré à Saturne. L’ttalie en avait déjà élevé

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peutle voir dans le même auteur (l. l , c. 24 ; et l. vi,

c. l).
Saturnalia tune primum Romæ intitula. Voici

un passage de Tite-Live (l. il, c. 2]) qui contredit l’assertion de Macrobe : a Consules Q. Clœlius et T. Lartius ,

n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 250-7).
a [lis consulibus indes Saturno dedicata. Saturnalia instit tutus festus dies. u
Gelh’us. il ne s’agit point ici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre le
du présentlivre. (Voy. Aul. Ce". ,l. vm, c. la; l. sur, c.

2t;l. xvm, e. l2; et Censorin, Dedic na!al.. c. t7 .).0n
croit que Cellius vivait au commencement du vu’ siècle

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élie
Putsch cite le 97’ livre des Annales de GeJIius. on en
trouve les fragments dans les Fragmenta historicorum ’
de Fulvius Ursinus (Anhlerpiæ , l595 , p. 33).

L. Furium tribunum militum. ll fut le collègue de
Camille dans cette charge , et fit avec distinction la guerre

contre les Toscans.
Scnaculum. On a proposé de lire : senatulum.

Ædem Salami ærarium Romani esse votaerunt.
Cyprien (De idotor. vanilat.) en donne une antre raison.
ll dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui introduisit en ltalie l’usage du frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse [tridi-MW Vviuit dans 11’ tamile du

SUR MACROBE.
Saturne qu’on faisait cette opération. (Voy. 0nufrtu3,

in Urbe Rama, regione "Il, forum Remanum).
Ncc samare solum. Géorg., l. r, v. 126.
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 conmteutarre sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliolhcque. qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire bernique, jusqu’au retour des Héraclin
des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
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des animaux, en quatre livres; un antre sur le veut;
on système d’astrologie, on théorie de l’art de la divination, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec, d’après la traduction de Jean
Lvdus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de Burigny a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidins, dans un mémoire inséré dans l’IlIstolre de l’Aca-

demie des inscriptiqu et bellcsvlctlres (t. aux, p.
me).
9491m, racine 0691, porte. c’est dans le même sens

qu’Apollou est appelé, dans Sophocle , ripostait-épia; (E106-

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodorc. On doit à

lre, v. 640.).

feu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Ayutsùç, racine &TJti, rue (floral. l. u, 0d. G). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre tiidins. llcsvchius appelle .
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Ayylcus.
ln sacrifiais prny’utioncm mentisse perpctimm. Janus,

d’Apollodoœ , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deus [autos peules habere. Plutarque (in Probtemat.) prétend que ce proverbe signifie que les dieux sont

lents a punir le crime; et Lucien, en racontant aussi que
Saturne a les pieds liés , croit en trouver l’explication dans

interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom, et dans
son extrême éloignement de la terre. (l’oy. Brasm.,

sacrifices par lui oll’rir de l’encens et du vin, répond :

Adoy. Phnrnutris. De Nul. Deorum. 7 , et Sallust., De
Diis et manda , c. 4).
Abscirlisse Cadi palris pudcnda. Voici l’histoire de
Cri-lus , d’après Hérodote. Il était lits et époux de la Terre ,
dont il eut Saturne. l’Océan, Hypérion, titrée, et les ’t’i-

(Il per me parvis ndilum , qui ("mina spi-m,
Ail quasclnnquc 1:0ch , inquit, Iurbrre deus.
(Fast. t. i, v. 173.)

Mana datera trecentornm et sinistra seuryinla

tans , au nombre de (la. Craignant de si redoutables en-

et (purique numerum retincns. On fait une. objection relativement a ce passage. Ce fut Nunia qui éleva la statue
de Janus, dont il est question ici. Or, de son temps, on ne

fants, il les tint étroitement renfermés; mais leur mère

divisait l’année qu’en trois cent cinquanteciuq jours.

leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant , avec

C’est donc par erreur que Manche, ou son copiste, a

lequel Saturne mutila son père. Du sang qui sortit de la
plaie naquirent les Géants, les Furies, et les Nymphes,

écrit trois cent soixante-cinq au lieu de trois cent cinquante--

ainsi que Vénus.

0mn chaos essai. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au lot chapitre du n’ livre de.
son Commentaire sur le songe de Scipion.
Xpôvoç. Denys d’Ilalicarnasse (Ant., l. t, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpôvoç, et les Romains Kpàvoç.

Sathirnus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.

Satlzimnos. Un ancien ms. porte Salhwtos; Meurv
sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Sathunos.

Crue. ut. Qui Deus Janus. Ce chapitre se trouve

traduit presque en entier dans la Mytholoyie comparée
avec l’histoire, par Bannier (t. u, p. 103, édit. de Paris,
I738, 8 vol. ions").

Xénon. On connatt plusieurs philosophes ou rhéteurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

est celui dont Macrobe veut parler ici. .
Nigidius. Nigidius Figulns, philosophe pythagoricien
et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

de Pompée,ce qui le lit bannir par le vainqueur. ll nionrut dans son exil, suivant Eusèbe, pendant la 184° olympiade. Varron dit qu’il reçut le nom de Figulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

cinq , comme l’a tresvbien écrit Pline ( Nul. 11m., I. xxxiv ,

c. 7). A cela on peut répondre qu’il est tres-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. Macrohe , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura en sous les yeux une des statues antérieures à la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline : u La droite marquait le nombre trois cents.
a Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

x doigts recourbés sur la paume de la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquanteæinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en den dans, et les trois autres étaient allongés. n (v. not. 6
du chap. l°r du liv. t" des Saturnales, sur l’arithmé-

tique digitale). v

Cornilicius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite

encore de Cornilicius une pièce de théâtre intitulée
01011611.! (511L, l. vr. c. 5). Cornilicius fut l’ami de

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’angure. On

lui a attribué les livres de la Rhétorique à llercnnius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicéron , M. Schütz, a réfuté cette opinion.

Cicero. J De Natur. deur. l. u, c. 7.
Gavius Dessus. Aulu-Gelle et Lactance citent est
écrivain, et l’appellent tantôt. Gavius, tantôt Camus,

et tantôt Coins. Il vivait sous le rogue de Trajan, et fut

souvent un sort si différent,il chercha a expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre coté, Aulu-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Celle (l. tu, cap. 9) dit que Gavius Bassus raconte lui-

avait du savoir de Nigiilius. Macrobe (Sat., l. m, c. tu)

très-remarquable, lequel avait appartenu a Dolabella et
à Cassius, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

l’appelle homo omnium bonarum «rhum. disciplinis
eyregius. il cite de lui les ouvrages suivants : dix-nennivres, de DiistSal. , I. m, c. la); un traité de Exils (id.
l. vI , c. 9). Nigidius avait encore écrit z trente livres sur
la grammaire, sous le litre de Cunimcnlarii; un traité

méme, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

D’où il Semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait

repartir les prénoms de Gavius, Cabius et calus. Les

auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres, dont ou trouve un fragment d’une authenticité

Fenestdla. Lucius Fenestella mourut à 0mnes, à

douteuse dans les Grammatici cetera: de Putsch (p.

Page de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verborum( Sal., l. Il, c. t4) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saliorum antiquissimi: carminions. On attri-

buait la composition de ces chants a N nma z saliare Numæ carme): (Horat., Ep. n, i, 86; Tacit., Ann. l. u, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace

(ibid), même par les prêtres (Quintil., l. 6, 40). Festins
appelle ces vers aromema, oct assommiez, parce qu’ils
étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pré-

tres de Mars, au nombre de l2, institués par Nnma.
On leur donnait ce nom, parœ que dans certaines fêtes
- ils parcouraient la ville en dansant : a sallu nomma du’ cant.(0vid., Fait. ltl, 387; Virgil., Æneid. vin; Varr.,
tv, 15.)
Il]. Messala. - Collègue dans le consulat de Cn. Domitius, l’an de Rome 700. Il avait composé plusieurs ouvrages , entre autres des Discours et des Déclamalions, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. Il ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opuscule intitulé : De
progem’e Augusti, imprimé pour la première fois en 1540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé .

mon. Net. flirt, l. xxxni, c. 2). Il nous reste quelpoële. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique Fiocco, ou Fiocchi (en latin Iv’loccus),

chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom
un ouvrage intitulé De sacerdoliis et magistratibus
Romanorum Iibri duo, qui parut pour la première fois
sans date ni nom de lieu , in-Æ", puis à Milan , M77 , petit
in-Æ". Jules Wistsius, jurisoonsulte de Bruges, fut le pre.

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur
(Anvers, me: , in-8°). On l’a réimprimé depuis un grand

nombre de fois.

Liciniam virgiliens ut causam dicere! jasmin. On
trouve une vestale de ce nom condamnée a mort sous le
règne de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.

Divæ Angeroniæ. Angeronia, ou, comme l’écrit
ailleurs Macrobe (Solum, l. In, c. 9), 117.901.0710; ou,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bouche) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de lem»

ple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Verre , libro quinto rerum divinarum. Le traité Des
choses divines de Varrou ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celle-ci était représentée sous la tonne
d’une jeune et belle femme élégamment vétne , assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. l, c. 6 ), a C. César, souverain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

un trône , et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

Talio. Titus Tatins était roi des Cures ou Sabins.
Après la conclusion de la paix, il partagea pendant six
ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné

plaisirs honnêtes. (Voy. Cie, de Mit. Deor., I. u, c. 25;
et St. Aug., de civil. Dei. tv, c. 8.)

à Lanuvium , l’an 742 avant .l. C. Selon quelques auteurs ,

son collègue ne fut pas étranger a ce meurtre (Tit. Liv.,

porta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et
obtint les honneurs du triomphe.

l. I, e. to; Flor.,l. l, c. t).
0mn. x. Sala der-imo emplir celebrari. Ceci est

de. ces tètes, et sur la manière d’écrire leur nom. Les uns

Bello Antiocht Æmilius Reyillus pralina il remLarentinalio. Les auteurs varient et sur l’origine

confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Har-

écrivent par une diphthongue (Laurentio) le nom de cette

douin (ad Plin. Mx , 34), d’après Gruter.

en l’honneur de qui elles furent instituées; tels que Pline

Novius, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de

(Net. Hist. l. xvm, c. 2), Varrou (De ling. 10L, c. 5) .

thèque latine de Fahricius (l. Ill, p. 264, edil. Ernest.),

et Denys d’llaliearnasse (Anl., l. l, c. sli et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. I, c. 4).

d’après une dissertation de Christophe Wase (01071.,
1685 , tri-4°

Lactance (l. I, c. 2o), Minucius Félix (l. v, c. 9), et

Sylla. On trouve le catalogne de ses pièces dans la Biblio-

Memmim. Meursius lit Mummius. Un Coins ou
Gains Mcmmius est cite par Servius (ad Æneid., l. r, v.
t65 , edrl. Burmann. ) comme auteur d’un [meule intitulé

De lriumpho Lumlli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu-Gelle (l. xix, cap. 9)et par Donat. (vit. Terenl.).
(Je dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Oralio pro se. si c’est à ce même Memmins que

Ovide (Fast., l. tu, c. 55), Aulu-Gelle (I. vu, c. 7).
Plutarque (in Romul.), écrivent Lorentia par un a siun.
ple. D’où il suit une première ditTérence dans la manière
d’écrire le nom des fêtes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre lnrentinalia ou
Laurentinolia , on trouve encore Laurentilinalia , Laurentalia et Lorenlolio. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’analo-

bucrèce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéron ( in lirai. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il fut suc-

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Fast. tu, 55).
Ædiluum. AnIu-Grlle appelle ces serviteurs des pré-

cessivement tribun du peuple , préteur et gouverneur

tres ædilumm’ (m, 6): ils étaient chargés de prendre
soin desItemples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

de Bithynie, et qu’accusé de concussion dans sa province, il fut exilé par César. Cicéron avait entrepris de le

remplissait des fonctions analogues dans les temples des

détendre.

divinités femelles, et s’appelait œdilua. Dans les auteur!

Mallius. - Flavius Mallius Théodorus était contemporain de Maerohe, puisqu’il fut consul sons le règne

clercs de l’ordre des portiers.

d’Arcadius, l’an 399 de J. C. il nous reste de lui un livre
De moins, dont la première édition fut publiée en I755,

tout" , d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
Wolfenbuttel, par les soins de Jacques-Fred. Heusinger,
qui en donna illic seconde édition a Leyde, ( 1766, in-8°) ,
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampélius (Leyde, 1636 et 1655,in-t2),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

ecclésiastiques , (edihms a été employé pour désigner les

Tesserls promusse. La tessère des anciens élu-il à
peu près la même chose que notre dé à jouer. Le mol
latin vient du grec recoupe: (quatre), nom qu’on a (tout!6
a cet instrument, à cause des quatre angles qu’il présenteHérodote nous apprend que le jeu de la tessère fut inventé

par les Lydiens.
Il’obilissimum scorlum. Cette épithète est si!!!
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Canicius. Cet homme est appelé Tarracins (W

Mallius. sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres , etc. ll parait que le manuscrit de cet ouvrage

Varron et par Anlv ’ "r 6- 7) v l"*’""’l* ’l’l’fl’

s’est égaré depuis.

lent la lemme t

SUR MACROBE.
ln velabra sepuita est. Cicéron (ad Brut. aplat. 15)
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicérius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain niarécageux , situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole , sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. 47).

cha, y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Turacem, Semurium, Lutirium , Solinium. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

(Plut, l. in, c. 6) nous apprend que Semurium était
un lien voisin de Borne, on Apollon avait un temple. As-

Ait pileum serons vocare. l’item, ou piteum, était un

romains, et que prenaient les esclaves lorsqu’on les at-

franchissait, ce qui faisait appeler ces derniers pileati
Tit. Liv., xxiv, 10). C’est le bonnet de la liberté.

Urbinus. Appien (de Hello civil., iv) et Valère

conius Pœdianus fait mention d’une rue de Rome ou l’on

Maxime (iv, 8 et o) racontent l’histoire d’Urliiuiis. Le

vendait les parfums, et a laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Turin-tus, qui parait le même que Turacis. L’édit. de

Rcalinum. Aujourd’hui Bieti , ville de l’oinbrie, située

Cologne porte Lincerius, au lieu de Lutirius.
Mater historiarum libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Macer Licinius se trouve cité dans la ool-

empereurs romains, qui fut gouverneur de Césarée.

lection des grammairiens de Putsch (p. 805), ainsi que

Demosthenes. On trouve un Démosthène sous les

Labienus. Ce Labiénus parait être celui qui prit

le cinquième d’un ouvrage intitulé Theriacon (p. (il).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cités par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8") : Annales,

parti pour Cassiiis et Brutus, devint ensuite général des

lib. il (p. 53.), Epistola ad Sonatum (p. 259), Orni-

au).

tliogonia (de la génération des oiseaux) (p. 220), Rcrum

Romanarum lib. XXI (p. 221).

In septain dies... attendit. Caligula ajouta encore
aux Saturnales un jour de plus, qu’il appela Juvenatis
(Suéton. in CaliguL, c. 17).

Cam. xi. Duccntesimo sexagesimo quarto. D’au-

Parthes contre les Romains , et fut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon ni, l4; Deiiys d’ilnlioarnasse,

Antius Bastion. Ce trait est rapporté par Valère
Maxime (l. v1, c. B) et par Appien (de lieu. civil, l. iv , 5
43). On conjecture que cet Aiitius était fils d’un autre
Antius Reslion , dont il sera parlé au 13’ chap. du iie livre des Saturnales. On voit . d’après des médailles qu’il

fit frapper en l’honneur de son pere, que ce dernier par.

tres éditions portent l’an 474 et 404. c’est certainement

tait le prénom de Gains. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Epist. ail Attic. iv, 16).

Aulrom’us Maxima. Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. Il, c. 36), l’est encore par Cicéron (De divinat. i,

26), par Lactance (Divin. instit. Il, 7), par Valère
Maxime (i, 7). par St. Augustin (De civil. Dei iv, 26),
par Denis d’Halicarnasse (Ant. vu), par Plutarque
(Vit. 001101.), et par Amohe (Advers. Gent. vu). Denys

Cæpioncm. Voir Suétone (in Tibcr. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Lan-

rentini, a cause de la grande quantite. de lauriers qui
croissaient dans leur pays; et par suite , leur capitale s’ap-

pela Laurentum. (Pomp. Mela. l. u, c. 4; Tit. Liv., l.
I, c. l; Æncid., l. vu, v. l7l.) Son emplacement est au-

d’Halicarnasse qualifie cet Autronius d’àvùp oint àÇŒMÇ

jourd’hui occupé par-l’aterno, ou, selon quelques-nus,

(homme non obscur). Valère Maxime et TiteOLive l’appel-

par SancLorenzo.

lait simplement pater familias. Les uns lisent dans

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain

bectance Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-

d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédié sa 4’ églo-

nius. -

gue.
Grumentum. Ville de Lucanie, située sur l’Aciris. Ou

Patibuloque constrictum. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ils étaient attachés pendant

qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

nom de farciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipse (de
Cran in, 3). Lactance, Valère Maxime et Tite-Live, en
racontant cette même anecdote , emploient les expressions

de sub farta, fitrcam ferens.
Aiinius. Denys d’llalicarnasse, Plutarque, Valère
Maxime, Tite-Live et st. Augustin l’appellent T. Latium ,-

Lactanoe (Div. Instit., ii, c. 8) l’appelle T. Alini’us.

Cicéron ne le nomme pas, mais le qualiiie qucnidam

ntsticum minimum. il existait une antique famille
plébéienne , nommée Atim’a. A
01m relate flamba servira 01.177", qua Crassus, qua
Darii mater, qua Diogencs, qua Pinta ipse. Ce futnpres
la prise de Troie que le son lit tomber Hécube au nom-

croit qu’elle est la même que l’Armento des modemcs.
C’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Cluenluni. On a proposé de lire Drumentum ou Attramcntum , ville d’Afrique.

Pelignum ltalicensem. Les Pélignes étaient voisins
des Sabine et des Muses. Cortiuiuin et Salino étaient leurs
principales villes.

P. Scipionem , Africam’ patrem. Tite-Live ( l. xxi,
c. 46) raconte le même trait, d’après l’hist0rien Cælius;
mais il l’attribue a Scipion le fils.
Seteuci regis. 1l s’agit de Séleucus Nicanor, lils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alcxandre. Son meurtrier
se nommait Ptolémée Cérannus.

Messenius Annzilai’is. Il mourut l’an 476 avant J.

bre des esclaves d’Ulysse (Dictys de Crète, v. 13). Ilé-

C. Voir Justin (l. m,c. 2 ), Pausanias (l. tv, c. 23, et l.

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tombai au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant

v, c. 26), et Thucydide (l. v1, c. à).
Boryxthenitœ. Habitants des bords du Borysthène.

déjà vieux , naviguait pour se rendre a Égine, lorsqu’il

fut pris par des pirates et vendu en Crète à Xéniade, qui
le ramena a Corinthe pour présider à l’éducation de ses

enfants. (Diog. Laërc.,vi, 24 et 29; Aul.-Gi-ll.. Il, 18). On
peut voir dans Arrien , Justin etQuinte-Curce, l’histoire de

Sysigainbis, more de Darius, tombée entre les mains
d’Alexandre. Enfin c’est d’OIympiodore, auteur d’une

vie de Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
dans un second voyage qu’il lit en Sicile, sous la domina-

C’était une colonie de Milet, qui fut fondée 65:1 ans
avant J. C. Leur ville se nommait Olba Salvia. Voir l’omponius Mélo (l. il , c. 1 et 7).

limant Caprotinæ. La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Roman.) et par Ovide (Ars
amand. il).
Phædon (1’ cohorte socraticd. Il était natif d’Élide.

Jeune encore, il fut pris par des pirates; et ce fut d’eux
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que Cébés racheta. Après la mort de Socrate, Il retouma
dans sa patrie, où il fonda l’école d’Élée.

Orties socraticus. ll est l’auteur du Tableau (le la
me humaine, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à
nous, qui ont été plusieurs lois imprimés et traduits avec
le Manuel d’Epietete.

Menippus. ll était natif de Gadare, en Phénicie. Diogène Laerœ rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amasse par ses usures.
Philostrati peripnteh’ci servus Pompoluv. Meursius, s’appuyant de l’autorité d’Aulu-Gellr (l. Il, c. I8)

et de Dirigent! Laérce(l v, in Tlu’oplzrrut.). veutqu’on
lise en un endroit : a Pompylus, esclave du péripatéticien

tre jour. Afin de trancher cette ditticulté, on a proposé,

au lieu de festum, de lire fastum, ou profestum ; et
alors il faudrait traduire ainsi z a Le commerce de ces obu jets (les sigillaires) s’étant établi durant les Salurnales , la

a vente se prolongea pendant sept jours, leSquels sont léu ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours fêtes, comme
a nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-a-

n dire le (rein des calendes. n

Crue. xn. Arcades armant suam tribu; menn-

bua explicabant. c’est a items, dit Censon’u, qu’on
attribue la division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-t-il, que l’année se dit en grec (390:, et que les
historiens sont appelés liorographes.

Acarnanes sa. Justin nous apprend que les Ca-

’l’héophraste. u Au reste, il a existé plusieurs philosophes

rieus divisaient aussi leur aunée en six mois, et que

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est cc-

leurs mois, ainsi que ceux des Acarnnnieus, n’étaient

lui dont il s’agit.

Zenonis sloici servus, qui Perseus vocatus est. ll vivait l’an 274 avant J. C. (Diognn. Loin-t. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
A0610; ’Enix’m-ro; Cette épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (Noet. Allie. , n, I8). Ou la retrouve dans
l’Anthologie de Plauude (liv. Il, c. 33 , q). 42), sous le nom
de Léonidas; dans les Analectes de Brunck parmi les pièces sans nom d’auteur (t. Ill , pug. 272 , n° DLXXVI; et cnlin dans l’Authologie Palatine, où elle ligure parmi les pièces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers français.

Kai «Mm vlpoç. Ou sait qu’lrus est un mendiant,
l’un des personnages de l’odyssée qui, placé à la porte du

palais d’Ulysse, servait les desseins des amants de Péné-

lope. Iro pauperior était devenu un proverbe chez les
Latins.
ne sigillaribus. On donnait généralementœ nom à
divers petits objets qu’on s’envojait pour cadeaux, tels
qu’anneaux, cachets, pierres gravées, etc. On nommait
sigiltarium le lieu où l’on vendait ces objets (Aul. Gell. ,

l. v, c. li).
Epicadus. Suétone (De ctar. gramm.) parle d’un
certain Epimdius, alïranchi du dictateur Sylla, et qui
fut catator augurons, serviteur des augures. Priscien

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 rivé au premier septembre. Dans Rome moderne, il y a «Jeux manières de comp.
ter l’année : l’une a dater de la fête de Noël , et c’est celle

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs actes
la formule a nativitate; et l’autre à dater du vingtcinq
de mars, et c’est œlle qui est usitée dans les bulles des

papes, avec la formule anno Incarnation is. Cette dernière
fut usitée en France jusqu’en 1.504 , qu’une ordonnanœ de

Charles [X mit en vigueur celle que nous suivons encore
aujourd’hui. Quelques historiens français du moyen âge
datent le commencement de l’année du onze novembre,

jorurde la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouvertu re de l’année judiciaire. L’année ecclésiastique commence

le premier dimanche de l’avent. L’année astronomique

commence le premier mars, parce que c’est durant ce
mois que le soleil entre dans le Bélier, le premier des si-

gnes du zodiaque. Ovide (Fastcs, l. in) donne à peu
près les mêmes détails que Macrobe sur les pratiques
spéciales au mois de mars. (i’oy. chap. 2 du livre n du

Commentaire de Macrobe sur te songe de Scipion.

Curiiquc. Romulus divisa le peuple romain en dix
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut

cite le vingt-unième livre des Mémoires de Sylla, que le

un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vert, de

dictateur n’avait pas terminés lorsqu’il mourut, et qui le

Ling. lat., tv, 32.)

furent par son affranchi Comélius Epicadius.

Ponte qui nunc Sublicius. On lui donna ce nom,
parce qu’il fut d’abord construiten liois ; de subltcæ , pieux

ou pilotis (Tit.-Liv. I, 38). Depuis , ce pont fut appelé Æmi-

Anna Percnna. C’était une femme de la campagne
qui, ayant apporté des vivres au peuple romain, retiré sur
le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (0vid.,
Fzrst. l. un, v. G73 et 683). Les auteurs, suivant l’usage,

lieu, parce qu’Æuulius Lepidus le lit reconstruire en

la confondent avec plusieurs autres divinités femmes.

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont

Chez Ovide, elle est la même que Anna, sœur de Didou ,

Aventin.

Ponta ante memini. Saturnal., l. l , c. 9.

Non fastes 0mnes. Plus loin (chap. 16) , lilacrohe
delinit les jours appelésfesti , ceux qui réunissaient sacri-

fient. quitte, tudi, feriœ. Les jours simplement férie:
étaient ceux durant lesquels on s’abstenait des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

parle notre auteur.

Tertio (techno kalcndas fatum probanimus. Man
orobe contredit ici ce qu’il a dit à la fin du I0° chap., que.
les Saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un

jour (le quatorze des calendes de janvier), furent prolongées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

point le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait étendre les Saturnales à huit jours , en y renfermant

œux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à unau-

dans l’Éneide.

Aphritem a spuma. (Voy. Ovide, Fait. l. i, v. 39, et
l. tv, v. 61 ; Horat. rv, 0d. au, v. le.)
’Apaç ’Ape; Bporolotyé. lliad., I. v, v. 3l.

Cincius. Surnommé Lucius Alimentus , parœ qu’il pro-

posa la loi Fannia relative aux aliments, fut préteur en Sicile

durant la seconde guerre punique ([52 avant J .C.), dont il
écrivit l’histoire en grec. Ses autres ouvrages étaient écrits en

latin.En voici les titres : De comitiis; de consutum potestntc ; de officia j urisconsulti ; de fastis; Mystagogicon;
de verbispriscis ; (le re militari nie Gorgia Leontino. On
trouve ce qui nous reste de lui , dans les Fraymenla Historicorum de Fulvius Ursinus (Antucrp.. I595 , in-8°, p.
30). Donat (Talent. Vit.) dit que Cincius fut le premier,
avec le poète Falésius, à jouer la comédie sans le inas-

que,
Cujus rei causaux pwr’h-rr-undum est. Voici cette
cause, telle queuuux I’ v nia: in Un jour Venus lui-

SUR MACROBE.
a saitséchersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
n l’aperçurent toute nue; la pudeur lit qu’elle se couvrit

a aussitôt de myrte. ce que les dames romaines imitent. u
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles offraient un sacrifice a la déesse.

Fulvius Nobilior. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. ll soumit les Étoliens pendant son consulat ,
l’an de Rome 565. Voir ci-apres (chap. l3, note l4).

Hercules Musarum. - Musagète. Marcius Philippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Aimant.
29). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. n, c. 3).
Pise. c’est probablement Lucius Calpuruius, surnommé Fr’llgt, qui fut consul l’an t49 avant J. C. Cicéron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annates, dont Aulu-Gelle
vante l’élégance du style, et dontil cite même un fragment

(l. vu, c. 9.)

morem Vulcani Mnjestam, non Mutant. Ovide

(l’est. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majes.
ta,fiuede l’Honneur et de la déesse Reverentia. Maïa était
une des sept Pléiades, fille d’Atlas et de Pléione. Jupiter
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ln honorem Julit Cæsaris dictatoris. Voy. Suel. in
Cæs. 76; Dia. Cap.,tlislor. l. xuv; Plutarch: in Numa.
September.. quem Germanici appellation. Le sle-

nat avait voulu le faire appeler Tibérius, en l’honneur de

Tibère (Sud. in Tib., c. 26). Après Domitien, on lui
donna le nom d’Anloninus. en l’honneur d’Antonin le

Pieux. (Jul.Capitolin, Vie d’Anlonin.) Commode,au rapport d’llérodien (Hist. l. l, c. la), le fit nommer lien-alerta

ou Hercules ; car il avait imposé a tous les mois de nouveaux noms, ayant tous quelques rapports à Hercule , qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par xiphilin. Enfin , selon Vopiscus , l’empereur Tacite voulut que le mois de septembre s’appelàt

de son nom Tacilus. Le mois d’œtobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de
Faustinus, en l’honneur- de Faustine, femme de l’empec
rcur Antonin; et Commode voulut qu’il poth celui d’ln-

vicias.

Crue. xm. hercules quinquaginta quatuor dies. -

Plutarque dit de même; maisSolin et Censon’n disent trois

cent cinquante-cinq.

Februo deo.- Defebruare, purifier; et, selon quelques

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. m, c. to).
Contenus Labeo. Macrobe cite de Cornélius Labéo
un ouvrage intitulé Liber fartera»: (Sol. l. r, e. to) , et
un autre intitulé De oracuio Apollinis Ctari, en 68 livres

auteurs, du nom de la déesse Ft’brua ou Februala, laquelle
n’est autre que Junon, considérée comme présidant aux

(lbid. l. u, c. 8).

nies, du nom de la déesse Met-cation, qui présidait au
payement des marchandises.

Bonæ Due. Les mystères de la Bonne Déesse sont
célèbres dans l’antiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté. Les hommes ignoraient son nom; les dames romaines
célébraient sa 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 représentant des hommes , ou des animaux du sexe male.
Falun afendo, qnod 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.

Bæoli credunl Semelam. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, a Thèbes en Béotie.

Mellarium. Quelques commentateurs ont cru, mais
avec peu de fondement, 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 Méhaaat, qu’on donnait
aux prêtres de la Bonne Déesse.

évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
februalrs. Le ruois de février s’est appelé aussi Mère-ede-

Lrlslratianem. Les Romains nommaient lustrations des
sacrifices solennels qui avaientlieu tonales cinq ans; et
delà vient que cet espace de temps a plis et conservé le
nom de lustre. Voici comment se pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le dénombrementdu peuple
(cernais) . qui avait pour but de faire la répartition des im-

pôts, on fixait un jour auquel les citoyens devaient se
trouver en armes au champ de Mars, chacun dans sa
classe et dans sa centurie. La , un des censeurs faisait des
vœux pour le salut de la république; et, après avoir con-

duit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait schleu-

rilia,ou movelaurilia. De la vient que lustrare a la
même signification que circumire (aller autour), (80L,
Il. m, c. 5). Cependant Varrou prétend que le mot lustrum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cérén
monie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tul.
lins fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

Mans. Cet auteur est cité par Arnobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. tu, st , et
passim.)
limant Mouette. Le dictateur Furius ayant fait vœu,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple a Junon Moneta, le sénat lit construire cet édi-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

lice sur l’emplacement de la maison de Manlius Capitoliune. 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
coutre 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 Monde de moncre,

parce, que lors d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

Carme Deæ. Carne ou Gamin, ou Cardia (racine, upôiammur), était une nymphe nommée d’abord Granée, fille
d’Oxilus et d’une llamadryade. Janus l’euleva , et lui donna

l’intendance des portes et des gonds (cardines) , et le pou-

voir de chassa des maisons les oiseaux de mauvais augure (Ovicl , Fasl. I. v1. v. lot).

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux , les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Saturnal. l. t, c. tu).

In honorem imparis numeri. Voir, touchant la vade Scipion (l. l, c. a).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Numa tenait

sa doctrine et sa religion de Pythagore. Deuys d’Halicarnasse a réfuté cette erreur, en démontrant que Numa était
plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-

rant la 6e olympiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50’ olympiade.

Intercalarem manum instituerunt "une Græcorum.
L’intercalalion,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est fixée à l’an 776 avant J. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis cimentant: d’Ernesti, au mot

intercalart.
Treccnlis sexaginla quinque diebus et quadrante.
L’observation du quart de journée était connue des le temps

d’llipparque, qui vivait tu ans avant J. 0.
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NOTES

Octave quoque anno. Solin (c. 3) ditcliaque neuvième

chargé seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de César, nous apprend qu’il confia cette opéra-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepldiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome G75, le consul M. Émilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catu.
lus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciens les
plus distingués deson temps; et Pline (Net. flirt, l. xvnl ,

aux mains. (Cie. in Cal. tu, 10; Suet. in Cœsar., c. 3;
0ms. Hist. , l. v , c. 22).

et utile qu’elle fût, eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Qui diebus præerant... qutfertis præerant. C’était
le wllége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est a ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

la réforme du calendrier. (Snet. in Cæsar., c. 40.; in

Aug.,c. 3l.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) jurisconsulte, un Junius (M. Græechanus) historien , un Junius
ou Julius Mauricianus,jurisœnsulte qui vivait sous l’em.
pereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres ad layes,
et des notes in Julianum, c’est-à-dire, a ce qu’on croit,

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce
J unius Mauricianus le traité De puants , qu’on donne ordi-

nairemenlà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., I727, 2
vol. in-8°).

Tudltanus. C. SemproniusTuditanus fut consul avec M.
Aquilius, l’an de Rome 625. Il est cité par Aulu-Gelle (l. vu, c.
Æ). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était raffiné et recherche dans

ses discours, qu’il le fut dans sa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (.Vat. Ilist., l. Ill, c. 19)
nous apprend qu’il fit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. (si-après Saturnal. l. l, tu.)
Casslus. C’est probablement Cassius Hemina, dont il
est parlé ci-après , chap. le.
Fulvius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Ftavius. qui, selon lui, pourrait être Flavius Allius, cité par Pline (Nul. Hist., l. 1x, c. B).
Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

tent Moreau; celle de Cologne, Marcus; on doit sans
doute lire Cn. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Etolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Mentir) lnlcrcalaris adscribitur. Au lieu du mot
mentir), qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire menais; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’établissement du mois in-

tercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle

de Melon, que les Athéniens firent graver en lettres d’or

dans leur place publique, d’où il a pris le nom de nombre d’or, usité encore aujourd’hui.

L. Pinario et Furia. L. Pinarius Mamertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, lurent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton.

De intrrcalandi principio sans. L’histoire et le système entier de l’intercelation se trouvent traités à fond

dans l’ouvrage de Muncker :De intercalation variorum

germain. et præsertim Romanorum; Lugd. Bateau,
1680, tri-8°).

Un". xtv. Publicanlr. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou mancipes ceux qui les affermaient (Cie, Pro

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qul
modela la dimension de l’année sur la révolution périodi-

que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque bonne

de ce nombre, et on nous a conservé un bon mol de lui a
ce sujet. Un de ses amis étant venu à dire que la Lyre (cous-

lcllation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : Nempe et edicto (Oui, en vertu de l’édit.). Cé-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

Annus confiaient: ultima; in quadringentor quadraginta tres dies. Censorin (De die nat., c. 20) diffère de
Macrobe dedeux jours. Il en metqualre cent quarante cinq.
Suétone (in cæsar., c. 40) dit que cette année fut de
quinze mois, en quoi il est a peu près d’accord avec Macrobe et Censorin. Il est donc permis de penser que c’est

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre œchnl ,
et qu’il devait y avoir cecchnt.

Interea magnum sol. Éneld. , l. "1,7. 284.
Cala in Originibus. Un ms. portait:tn Ortglnibus ora-

(arum.
An terminum. Scaliger, surFestus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, anterminum.

Biseztas. L’édit. de Zeune porte Bisscstum, pardeux rs.
Cette dénomination provient de ce que, les années où l’on

intercalait un jour complémentaire, on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infero religio intmutaretur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium Miranda: Motus. L’édition de Colonie et
d’autres marquent le au, me qui est sans doule une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’a-

vant les calendes de mai, comme Pline nous l’apprend
(Nul. H55L, l. xvtu , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mois, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-même quelquœ lignes

plus loin.

flanc ordinem (erra? tubaire... lnrisione mandant.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs anciens sur le calendrier romain, dans l’llt’atoire du calen-

drier romain par Blondel (Paris, 1682. in-Æ"; ou la
Haye, 1684, in-l’z); dans l’ouvrage de Fourmi, intitulé

Faslorum annl romanireliquiæ, etc. (Rome, 1779. infol.) . où l’on trouve, avec les fragments des ouvrages de
Verrius Flacons , les divers calendriers gravés sur le marbre , découverts jusqu’à cette époque. Dans ledictionnairo
des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (Lu-

Iet. Paris., 1698, ad us. Delph., i714", verba Calendrirtum) , on trouve, sous forme de tableaux. les trois calendriers de Romulus, de Numa,et de César. Ce dernier offre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

rapportent, dressée dans une forme analogue à nos calen-

dama sua, to). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirait une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro leg. Manille, 7; Pro Planco, 9.)
Annilenœ sibi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telleaélé colle des Arabes et sarra-

Crus. xv. Quo novant limant conttgtuet vider-t.

scribe correspondaient à peu près a celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sins; telle fut mémo prilw’ a wnt talle des Grecs,

ærlilitii, prœlorii , quæslorii , etc. .- Florins ne fut pas

jours.

sauf qu’ils faisaient il ’m’lire de trente

SUR MACBOBE.
(la. Flavia Scriba. il ne faut pas confondre Cu. Flavius avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

tion du calendrier dont il est question au chap. xrv, qui
précède. Celui dontil s’agit ici vivaitvers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. Il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

patriciens, qui refusèrent de lui rendre les honneurs dus
a sa charge. Pour se venger d’eux, il rendit public le droit

civil et le droit religieux, dont les prêtres et les patriciens s’étaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

sive. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifici minon. Outre le grand prêtre (summa:
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mains honoraient la foudre comme une divinité , et élevalent des autels aux lieux où elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Patent, parce que la foudre
s’enfonce dans la terre(quasi in puteo); et ils l’entou-

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, najas est inlegi, semper foramine ibi aperto cœlum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidental, ou Bidendal , parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidons); et l’on y établissait des

prêtres nommés bidentalcs. On disait Fulgur conditum, quand, sur l’emplacement du lieu ou la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

Postulatortum, quand la foudre avertissait de la profa-

pontife: ) , Noms avait institué quatre autres pontifes,

nation des sacrifices ou des vœux, et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce quidura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. Ou regardait les foudres obliques

tôt, qu’on en créa quatre autres de race plébéienne. Sylla en

comme venant de Jupiter; tandis que les Étrusques attribuaient les foudres nocturnes , et celles qui descendaient en
ligne droite, a Summanus (c’est-à-dire Summua maniant), qu’ils honoraient plus respectueusement que Jupiter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

ajouta encore sept; ce qui porta le collège des pontifes au

nombre de quinze, sur lesquels les huit anciens avaient
le titre de majores, et les sept nouveaux celui de minores.
Suivant quelques-uns, les majores étaient les pontifes
patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

tv, «65x, 6; un, 57).
Regi sacrificulo. Le roi des sacrifices, rez sacrorum ou

tiscus (Linteau antiquit. Rem, au mot Fulgur.)
Salas, Senwnia, Sein , Segetla, Tuttlina. Voyez

sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin ,
pour exercer les rites sacrés,jusque-Ià attribués aux rois.

in" Salas. le commencement du 20° chap. du présent
ivre.
Quant à Semonia, on lit sur des inscriptions : Sentant.

La haine de la royauté , dont cette charge retraçait l’image,
n’avait pas permis qu’elle acqutt une grande importance;

c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

et le titulaire était, ainsi que les autres prétres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., Il , 2; xL, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Sanaa. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
transmis le culte aux Romains:
Quin-chum nanas Sanclo Fidio ne rejet-rem,

du! tibi, Sema pal"; quam mihi Suncus. ait :

Cuicunque et tafia dederir, ego munira habebo;
Numina tenta rem, Sic comme Cures :

"une igiiur tout" donarunt in!!! Sabini ,
bique Quirinnli constituent juge.
Sl Augustin (de Civil. Dei, l.,xvm, c. 9) pense que ce

Varron ( De ling. laL, l. rv) : et ubi saccrdotcs res divinus curarent, ut caria: voterez; et ubi certains huronnes , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe , savoir : Forensis , Ravin, Vellensis , et

dieu avait été le premier roi des Sabins. Varrou et Fes-

l’elitia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le même qu’llcrcule. Voici les paro-

classe, telles que Pompeia, Julia. Octavia, Saliomm, et

les du premier z Putabant hune esse Sancum a aubina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des
Gordiens.
Cumin-æ nomen datum est. ici, dit Pontanns, l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ccs

llngua, et Herculem a græca. Voici celles du second : Fit

mots : et classi, quad omnis in mm populus nacaralur, c’est»à-dire, a on a appelé cette curie ainsi (clas- sis), parce qu’on y convoquaitl’univcrsalité du périple. u

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en

sacrifie-ium Hercult ont Sanco, qui scilicet idem est
dans. ’t’itesLive fait aussi mention du dieu Sanaa. Peutétre faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semaines, mot forme de sanihomines.
ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan, Silène, et quelques autres divinités (Ovid., Foch, l. v1, v.

six classes , et que les citoyens les plus riches qui compo-

213).

saient la première furent appelés classici ; tandis que les
cinq autres classes, outre leur dénomination particulière,

servation des blés encore enfermés (tous le sein de la terre.

étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

mit.
Sciturosquc. L’édit. de Zeune porte scripturos ; Meur.

ains, le premier. a proposé de lire Scituror. Est-il probable en effet, comme le remarque Gronovius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour mettre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
auraient-ils eu besoin d’attendre si longtemps que le

Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-

Segrtia, ou, selon Pline, Segesta, était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou mtelina, on Tutulina, présidait à la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dtalis, ou pretrede

scribe Cu. Flavius vint leur faire, plusieurs siècles après ,

Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari,en telle sorte que, lorsqu’elle venait a mourir, celuici était obligé de se démettre. [harem si amisit,flamt-

une tardive révélation des fastes?

nia décatit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la ser-

Unde et Lucetium. La glose porte Lucerium. Martianus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’un appe-

lait Junon , Luc-ma et Lucetia.

nem. Le son de t’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le v comme l’U, et qu’on disait Uidus.

videre; et Utdua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina ancrorum. Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Cm9. KV]. Fulgurumque ntsrrptiones. Les Ro-

vait s’appelait Flaminia. Le nom des flamine: est contracté du mot Filamines. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète une; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de (il (flamine). Voir Aulufielle ,

x, c. 15.
Præconem. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot prrrconem qu’on

litdans le texte, on devrait lire præciam ; et il s’appuie sur
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le passage suivant de Festus : Præciæ dicebantur, quia

gilius Mallius, ce qui n’est pas conforme au texte de

flaminibus præmittebantur, ut denunciarent opificibus, manas abstinerent ab open, nesi vidisset sacerdos
facientcm opus. sacra polluerentur. Ceci constitue des

Tite-Live.

fonctions un peu distinctes de celles des prœcones. On trouve

encore dans Festus præclamitores.
Si bos in spccum decidisset- Ce passage parait être une
réminiscence du Br 2, chap. x" de S. Matthieu, et du il 5
chap. xrx de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbalh;
Macrobe, les féries : voilà la seule différence.

Balan tunique qrrgem. Géorg. l. l, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. [11° du troisième livre.

Da, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
a l’administration de la justice s’exprimait par ces trois
mots : t" dabat actioncm et judices : c’est-adire qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait les juges du
point de fait; 2° direbatjus, il déclarait le point de droit;

3s addiccbal bona vei damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Laye agi potest, cum populo non potest. Lege ancre,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; agora

(freinera. Petite rivière d’Étruric qui sejette dansle Ti-

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent
tués dans un combat par les veiens, l’an de Rome 277.
Trcbatius. 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.

vanta : Nie. Hier. Gandlingri Dissertatio. C. Trebatiur
Testa [ctus ab injuriis cetera»: et recentiorum liberalus
(Halte, t7l0, tri-li"). Pr. Ecli ard Programma. C. Irrita-

tius Testa amalignajocoruminterpretalione, quibus
Cicero cum coegit vindicatus. (lscnaci, I792, imo”).

Granius Licinianus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7M,
édit. Barman.) cite de cet auteur un :ouvrage intitulé
Cæna.

Leye Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 867,
sur la motion de l’orateur Hortensius , l’émule et l’ami de

Cicéron. i

Sodalitatibus.Sodales Timon Titiemes :pretresins-

cum populo, c’était réunir le peuple pour le faire voter

titues par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des

sur une affaire, comme dans les comices : tandis que

Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même

popnlum ad concionem advocarc, c’était réunir le peuple

pour le haranguer.
Comperendim’ quibus vadinumium licet dicere. Comprrcndinalio était l’ajournement d’une cause commencée a

un autre jour; parindie vadimonium dore; c’était la cau-

tion personnelle de se représenter au jour fixé : cades

ideo dicti , quad qui cos dedcrit, uadendt. id est disccdendi habet potestatcm.

Curculione (Act. i,sc. l, v. 5). Nous savons par Ci.
céron (de Officiis, l, 12) que le passage de Plante est
une formule empruntée de la loi des Douze Tables.

[levem nunc more velcro signifient percgrimmt.
Poregrini,dit Festus, ab antiquis hostos appellabantuf, qnod orant pari jure cum populo Romano; alque
hostire, ponebatur pro æquare.
In arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la-ville :il était fortifie, d’où on l’appelait ont.

(Virg. Æneid. vnr, on); ou bien d’arceo, quad id sit

locus munitissimus arbis. a quo faciliime posait hostis prohiberi (Var.,l. IV, 32).
"unaus cum pomi. Le Mllndlts était un temple
consacré aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir : le lendemain des Volcanales , le du.

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre.
Ce mot mandas , qui signifiefossé, fait allusion a ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festus, Plutarque (in Romul.) et

Servius (Æneid., l. tu, v. 131.).

Cassius Hemina. Suivant Censorin (de Die mat.
t7), Cassius ilémina vivait vers l’an de Ramones. Il avait
composé quatre livres d’annuler qui remontaient a l’état

de l’italie avant la fondation de Rome, et embrassaient
toute son histoirejusqu’a l’époque où l’auteur écrivait. Ces

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Nul. xlu,
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

mairies, et par Auleeile et Servius. Nonius (cdit. Paris. ,
ion, in-8°, p. 131.) cite le livre second d’un traité de Cas-

alus Hemina, De censoribus. On trouve les fragments de

cet auteur dans les Fragmenta Historicorum, de Fulvins Ursin (Antuerpiæ, t595, in-8°, p. il).
Virgintu: Moulins. L’édition de Zeune porte, Vir-

(Tacit. Annal. 1, 54; Hisl. u, 95).
Geminus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Caninius. St. Jérôme (ad Jocinian.)
qualifie d’orataur sublime un Gentinius, auquel il donne
le surnom de Varius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Gemimts, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont
fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tour a tour

Tanusius, Tamisius, Ganusius et Caninius.
Rutilius. P. Rutilius Rufus, historien et jurisconsulte romain, est cité en cette dernière qualité dans le
Digesle. 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 œtlec-

tion des grammairiens d’il. Putsch (p. Il9). ainsi qu’un

discours pro L. Carucio ad popnlum (p. 372). Rutilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numance.
Enfin, dans le Mythologicon de Fulgence , on trouve cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. MythograpllJat. Th.
Manchon, Amstcrod., 1608, tri-8°, p. 17l).
A nono die nascentium qui Lustricius dicitur. Quelques auteurs, contre l’opinion de Macrobe, prétendent
que ce jour était le cinquième après la naissance de l’en-

fant. sans aucune distinction de sexe; d’autres, qu’il
était le dernier de la semaine dans laquelle l’enfant était
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées en lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un «me
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des dieux de la maison, auxquels le
foyer servait d’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatu r) ; on celé.

braitun festin et l’on recevait des présents. Si l’enfant
était un mâle, la porto du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une tille, la porto était ornée

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son
sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérus, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Selectiora

numismata mon maximi moduli e musœo flanc. de
Camps, 1690, un").
Ut allumeuses. -- Le mais athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait torapévo; , la seconde

péon: ou nium, et la troisième obivuv.
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Harriet-us (Odyss. env, v. 162).

son malique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarissima mundi. Géorg. l. v, v. 5.

CIME XVII. 0mnes deo: referri ad solcm. Dupuis,

edil. Lips.). M. Liebel les a recueillis et publiés a part .

sous ce titre : Archiloclii tamboyraphorum principis
reliquiæ (Lipsiæ, 18l2, in-8°). Dans son introduction,
l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

dans le 2e t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement

ques que les anciens attribuent à Archiloque.

de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. Il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux

la fin du tôt chap. du présent livre, et le les chap. du li-

rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent
systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cultes, édit. in-4°, t. u, l. m,c. 7-17).

Rima, ayant appris que son beau-frère Ilélion, qu’elle

Plotino, disciple d’Ammouius d’Alexandrie, naquit à
Lycopolis en Égypte,l’au 205 de Père; chrétienne. Son

Ssimwôiflroo; mi ’Aptspzrîofiifirov; Voir sur Artémis
vre vn° des Suturnales. séléué, tille d’llypérion et (le
aimait tendrement. s’était noyé dans l’Éridan, se précipita

du liant de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lune. Les Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

disciple Porphyre a rédigé ses réponses aux questions qu’on

d’llélion et de Séléné. c’est en effet le nom grec du soleil

lui adressait; et en a formé un système; les questions sont
au nombre de cinquante-quatre. Porphyreles a divisées en
six sections qu’il nomme ennemies, parceque chacune con-

ami éwov (lumière ancienne et nouvelle).

tient neuf traités ou chapitres. Macrobe, dans son Cam.

montoirs sur le songe de Scipion, donne plusieurs deuils sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de la philosophie (l. l, c. B). Il lui attribue les deux ouvrages suivants: Si factum astre . c’estrà.dire, si les
astresont quelque influence (ibid. l. id. c. t9); Quid animal? Quid homo.” dont ildonne une analyse (ibid. l. Il,

c. in).

Quo mimine lœso. Ënéid. l. r, v. 8.

Chrysippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
l’an 207. Tous sesécrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

en avait composé un sur les anciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Macrobe. Auto-Celle cite de lui deux traités écrits en
, savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. m, c. 4),

et De la providence (I. vl, c. l et 2).
Speusippeus. Il était neveu de Platon, et il lui succéda
il la tête de son école la première année de la 108° olym.

piadc, 348 ans avant J. C. Diogène Lance le dépeint
comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et ra.
boute 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 Spcusippe dans les Analccla de Brunck
(l. l, p. 109, édit. Lips.).
acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,
colonie grecque, dans la ’t’roade. On ne sait pas précisément cu quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on saitqu’il vivait vers l’an 260 avant J.’ C.

Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il développaît la doctrine de son maître Cratès le cynique. Il ne

nous en resto que quelques fragments, entre autres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Slohée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de [tous

gainville, dans les Poetæ gnomici de Brunck. L. Racine a
aussi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaétonle. Il ne nous reste que que].
ques fragments de la tragédie de Phaéton. Musgrave
pense que c’est Clymène, mère de Phaéton, qui parle dans
les vers cités.

Archilochus. Ce poële grec naquit a Pa vs, l’une des
Cyclades, vers l’an 700 avantJ. C. Son nom est trèsœélébre

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

(et art, comme on peut le voir dans une dissertalion de
Burette, insérée au tome X’ des Mémoires de l’Acadé-

mte des inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de 09.1; vim

numerus. lliad., c. I, v. à].
’A).sEixa:xoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon l’au.

sanias (l. r, c. 3), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque ou la peste fut apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

dans sa comédie de la Pair(v. un). Nonnius donne cette
même épithète à Kademus (l. in, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au suil-est de l’llu

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus, lits du Soleil et de Cydippe. Celte ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avorr porté son nom, le changea dans la suite coutre celui

de Gela (Slrab. la; Pomp. Mata, l. Il , c. 7).
Piran. Le mot grec main signifie celui qui guérit , qui
remédie; de nez-3m, je fais cesser. Les hymnes orphiques

donnentà Apollon le surnom de mm Ïfiio;, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus auciens poëles l’ont confondu avec le Paco" d’llomere, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollou
considéré comme médecin , l’Ilistoirn (le la médecine (le

Kurt Sprongel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jour-

dau (Paris, isla-’10, 9 vol. in a"; t. l, p. 9840H);
et Monuments auriques inédits, ou normalienne!!! upliqmu, par A. L. Millin (Paris, l803, 2 mi. tir-4°, t. n,
c. 8. p. 90).
’11: matant. L’édition de Cologne porte in le main, ce qui

parait. fautifà M. leurre. PeuHrtre Macrohe avait-il écrit

H. in niant. Car, dans Callimaque (llymn. in Apoll. v.
97), Apollon est invoqué en ces termes: tr, in 711mm,
tu est; (allons, Pæan, lance le lrait). c’est par cette acclamation , selon le poêle grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
qu’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. au. in fin.), raconte autrement
l’origine de cette etclamation. a Latone , dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide a Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortaitd’une caverne pour se précipiter sur
eux, avertit son fils , qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant i5 mi, c’est-à-dire , apis ni si»:
(lance, lance, mon filst). n Claudicn ditaussi (Pl’ll’f. in lm.
lin. u) que l’exclamalion, Io Piton , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , io , des Latins est la

même chose que l’tù, tr) des Grecs. Celte exclamation

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Ilymn. in Apoll. v. 21), ou il
déplore la mort d’Achille ; et dans Eschyle (Suppl. v. "9).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (flymn. in Apoll. v. 25 et 80). L’étymologie

hébraique que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune. qu’une sublimé grammaticale.

Apollodorus in libro quarto decimo «api 825w. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Bruwl- Il u. n. in, et t. m, p. oct 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.
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Tlmotheus. Une épigramme d’Alexandre Étolien , citée

.I

Camericnscs qui sacrum soli incolunt tamtam. Il

par Macrobe au 22’ chap. du livre v°, nous apprend que
ce Timothée était lits de Thersandre , habile dans la musi-

mira , ville de l’Ile de Rhodes, laquelle était consacrée au

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

Soleil;et par conséquent il faut lire (amlremer, connue

tion du temple de Diane a Éphèse.

061611 au! parfila large. odyss. c. xxrv , v. 40L Au lieu
de pâlot, les textes d’Homère portent aujourd’hui pivot.

Meandrius. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Amobe (l. v1), dans saint Clément (Protrept.), et dans Diogène Laërœ (l. I), qui tous trois le
font natif de llIilet.
Ut ait pacte. 0dyss.,c. xxlv, v. 2. Le passage d’Ilomère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gainent essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. tv,
v. 262).

Cam ludi primo Romæ Apollini celebrarenlur.

On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. lls furent
Iondésl’andellomestlt ,Tit. Liv.,l. xxv, c. I2; xxvn,c. 23.

Carminibus Man-u catis. On appelait carmcn

s’agit ici évidemment des habitants de Carmina ou Ca.

on le trouve plus bas,ct non Camefienses, qui serait le
nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici , puisqu’il est parlé d’une Ilc. Stra-

bon, el Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandric,font mention de la ville de Cumin): . et donnent a son fondateur le nom de (minciras. Ce Cameiros
était fils d’Hercuie et d’Iole, selon Homère.

Antipoler Statuts. Il était deTarse , en ethnie , et fut disciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démêlés. Il composa deux livres De la divination , et un ouvrage sur les discussions de Cléanthe et de
Chrvsippe.

Poëla scrlbit. lliad., I. I1, 102.
Idem Homerur. lliad. vu , v. 433.
Lycopolitana Thebai’dos clouas. Elle se mon anjourd’hui Shiut. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent a la retraite une armée éthiopienne qui

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

avait envahi "Égypte. (Diod. Sic. L I; strab. un.)

cepla (Tit. Liv., I, 24 et 26; m, et; x, 38), ou carnier:

Aûxov 1111km solem votai-i. On peut voir sur les mon
16m0: et Mita: et sur leurs composés les diversos opinions
de MM. Boissonnde, Caussin et Gail, dans l’Ezpose des

composilum (Cie. pro Muræn., I2). Ainsi cette dénomination s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

apprendre par cœur, comme des vers, tanquam carmcn

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

nœessarium (Cie, De Leg. XI, 33), sans changer ni

cienne de l’Institut, depuis le Ie’juillet IBIÆjuaqu’au

transposer aucun mot.
Communiter. Plusieurs éditions portent oomlter, ce

30juln1815 , par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gesner (p. 372).

Duodeclm "allia ærlr. On ne commença a frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 484 (U. 0.),

cinq ans avant la I" guerre punique ( ou selon quelques-

Ut ait Orpheus. Voir les fragrants d’Orphée dans l’éh

Apud Homerum. lliad. l. un, v. 448.
Eumdem poclrlm. Iliad. l. u, v. 766.
Euripidcs. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le

nus m1498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi

texte de Manche, après les citations d’Euripide et d’Em.

que d’autres anciens peuples (811710., in, I55 ), n’avaient

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empcdoclcs. Philosophe grec, d’Agrigento en Sicile,

pas même de monnaie (pecunia signala). Ils se servaient
de pièœs de cuivre, sans empreinte (ms rude). De n, le
mot (ES est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (assium), (cris. L’as était l’unité de
poids, et par suite l’unité de compte des Romains. L’as
était du poids d’une livre : aussi pour les sommes 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 [très
à sept centimes ’l. , ce qui donnerait pour les I200 livres
de cuivre, consacrées aux fêtes Apnllinnires, la somme
d’environ 900 f. u 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 maliea res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
n droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. n

(Avertissement sur les Tables du Iom. IV , édit in-Ir’

du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces malien-.5
se trouvent traitées a fond dans les ouvrages de Paucton,
Ramé de l’Isle , Germain Garnier, et de MM. Letroune.

Œnoptdes. Astronome grec, natif de l’lle de Chic;
I vivait dans le ve siècle avant J. C.
"Blanc. I’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Durse. Son nom est dérivé du verbe grec enm. (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pôle. Selon les mythogra-

vivait encore lorsque cette ville fut prise par les Carthaginois , l’an 1403 avant J. C. Il avait écrit divers ouvrages ,

entre autres un [même intitulé Classica, dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : Empedoclis [larigcnlini de vile et philosophie ejus expo-

sait, carmirmm relliquias collegil M. Frid. Gui".

Star: (Lips., I805, 2 vol. in-8°). Empcdoclis et Parmcnidisfragmenm c1 codice bibliolhem- Tmtrincnxis
realiluta. ab Amedeo Pnyron (Lips., IBIo, in-8°). Un
poème sur la sphère, attrihué a Empédocle, est considéré
connue apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axspcexôptç. Plus régulièrement àxetpexôpm , formé de

a (privatif) uîpstv (couper), mon (chevelure), c’esta-dire celui dont la chevelure n’est point coupée , ou n’est
point susceptible d’être coupée.

Mn... obslnbal ætheri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air.
qu’ils supposaient être la région du feu. «x An commence-

ment, dit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque
coté étaient le chaos et la nuit , qui couvraient tout ce
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’l31rèhc et de la

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto, ayant en

clam (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupiter
sous ce nom. Mais personne ne nous donne une idée plus

commerce avec Jupiter, fut métamorphosée en ourse par
la jalouse Junon; et, en ce nouvel état, elle fut enlevée

nette de ce que les anciens physiciens entendaient pl!

dans le ciel par Jupiter avec son fils Arras; ils tonnèrent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

du I°r livre de son Commentaire sur le Songe de Scipion. Voir encore les chap. a, Il et I9 du l. r, et le chap.

llano novum. Géorg., l. m, v. 325.

le mot éther, que Macrohe lui-mémo , dans le 22’ chap.

Il) du liv. n , du même commentaire

SUR MACBOBE.
Ædc: Providenliæ, quam nov «paumai; élima; appellatif. Minerve était surnommée ’Atln-ain , mot formé de

0:6; (dieu) et vôo; (esprit). L’édition de Cologne omet le

mot don-ai;
Euripidcs. Josué Barnès, dans son édition d’Euripide,

place ces deux vers parmi ceux des hymnes. Musgrave
en fait trois anapestes, qu’on trouve, avec des variantes
peu importantes pour le sens, dans l’édition de Bock, n°

un" des fragment. incerl. Toutefois Mnsgrave conjecture qu’ils appartenaient a la tragédie de Pirillioüs.

Draconem coiifccisse. Cette étymologie repose sur le
double sens du verbe confiecre, qui signifie généralement

terminer; et, dans un sens plus spécial , tuer, fiesta-dire

terminer la vie.
Inde éxrfiîàlo; , et amodia. On trouve encore le soloi! nommé humecté"); ( lliad. l. l. v. 75).
Minimum Etôupzîov. Ernesti ( ml Suclnn. vit. Paligul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut en-

une en même temps que Diane.
Numénio, philosophe platonicien, vivait, a œqu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ere chrétienne. Macrobe nous ap.

prend (in 50mn. Scip. l. i, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Eleusis, ce qui fut considéré
comme un sacrilège. Il avait écrit un traité Du Dissenu

liment entre les académiciens sur Platon, dont EuSèbc nous a conservé un fragment.

Ilierapolitnniqut sunl germa Assyriorum. Hiérapolis
était située près de l’Euphrate, et consacrée à Junon
l’Assyrienne , dont on y célébrait les mystères ( Plat. l.

v, c. 15).
Calalho. Le calnthils était tin ornement de tête, fait
en 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 lieurs; et la
tille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. Ce panier, fait ordinairement de jonc ou de bois
léger, servait aussi aux ouvrières pour y mettre leur laine ,
et il était alors spécialement consacré à Minerve, inven-

trice des arts de l’aiguille. Pline compare le calathus a
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liberté aux villes de Déclic, ou par allusion à l’effet que

le vin produit sur l’esprit. Les nmdailtcs consulaires de la

famille Cassis représentent Liber et Lilmra. Varrou. cite

par saint Augustin (De civil. Dei l. vu, c. 2l ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , etc œlles des animaux comme a celles des régétaux. Leur fête était célébrée a Rome le l7 mars. Voir

le chap. 4 du présent livre, et le chap. 12 du l" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. 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 étre originaires de la Ligurie (Dionys.

Mal. l. r, Io; Strab. Liv).
Apud Clarium, aqua pelota. Claros était une ville
d’ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons à citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. u, c. sa) : u Il n’y a point là (à Claros) ,
n comme a Delphes, une femme, mais un pontife pria
« dans certaines familles , et qui est presque toujours de
a Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
a consultants , il descend dans une caveme, y boit de l’eau
n d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

a dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. .

flyncinIhla. On célébrait ces fêtes auprès du tombeau
d’llyacinthc, chaque année, au mais appelé hécatom-

büon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers , ou 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 a

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. ni, c. l9),
0vide(Mélnm. l. x , v. l8). Juvénal nomme ces tètes hya-

cinlhor; Perse et saint Jérôme (l. l, adrers. Jovinian.

Ilyacinlhina.
Euripidcs. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. r, v. un), ou, avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la fleur de lis. dont les feuilles vont en s’évasant a me-

diflérente. ils sont placés dans la bouche d’l-Juripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Denys. Le scoliaste d’Aristophauc nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores

aux fetas de Minerve. On trouve la ligure du ealatlms,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fragments.

avec une dissertation sur cet ornement de tête , par Ézéch.
Spanhem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce litre. Lyrimnius, lits

Voriorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. inr8°, Hymn. in Cererem , v. r).
Porphyrius. Naquit àTyr, l’an 233 du J. C. il s’appe-

lait originairement Malchus, nom que son premier maure
Lougiu traduisit par t’orphyrios en grec, c’est-audire en

latin purpuralua ( Mallr, 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 304 de J. 0., après avoir violemment com.
battu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais»

Lyeimnio. il ne nous reste que des fragments de la
d’Elettryon et frère d’Alcinène, se trouva, fortjcune en-

core, à un combat ou tous ses frères périrent. 1l fut tué
dans sa vieillesse par un Tlcpolèine, lits d’llcrculc. Le
meurtrier tut banni rl’Argos, en punition de ce crime. On

voyait dans cette ville le tombeau de Lycirunins.
Kafizîo:,ô poivra. Au lieu de "Cairn, Meurslus lit sont

[telum. nasaux, en latin albums, signifie insatiable de
nourriture, mot dérivé de (nous. mesure de froment
(Pollur, OnomasticonJ. vr, c. a. 507m. H).Josh. Barnès

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

(ad Euripid. Bacch. 608) lit :oïau’izïo;.Au lieu de priva;
qu’il trouve trop général, Grouovius propose de lire Maiaaplç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’à nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Cariens, et

dont on trouve la nomenclature dans tous les motionnaires biographiques.
Minervam esse virtutem Jolis quæ... prudentiam subminislmt. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et

qu’il est formé de Ma, uoru de sa nourrice, et d’Ares, le

sons que par la réfutalion des Pères de l’Église. Il composa

il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire , et que c’est de la qu’est

formé le nom Minerve. quasi Mcmincrva.

Cuir. XVIII. Libere Pa tre. Ce surnom de Liber

avait été donné à Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

dieu de la guerre, parce que Ma persuada à Junon que
son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon, d’après un passage de Proclus:
à nabab; Chrono», 6 ’llpixazaio; , à Mini;

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pro
deum.» Je mais que ce vers a échappe aux soins des divers
éditeurs d’Eschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

23.

NOTES
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fragmmts des éditions de Stanley, de Comelius de Paw,
de Schutz, de Bothe. Après des recherches attentives dans

’Ex me; moussa. Ces mots, que Virgile (Est. in, t.
60) a traduits par ceux-ci 1 ab Joue principium , sont les

le texte des tragédies qui nous restent, le défaut d’un in-

premiers du poème des Phénomènes d’Aratus. Voir le

dex d’Eschyle me laisse dans l’imjmssibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv. l du Comnænmiresur lesongedeScipiou.
Nœvius. Jos. Scaligér (Lect. Ansoninn. l. u, c. 27)

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Bassarca... Brisca. On lisaitautrefois Baccara-(1, et
Brysca. Mcursius traite ms noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cotte rectification est assez

plausible, car Bacchus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable, puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En effet, Baccapca n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apollon,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au

dit que c’est mal a propos que Nævius est cité ici, au lieu
de Marius. Ce dernier est mentionné par Aulu-Gelle (.Yocl.

Allie. l. u, c. 24).
El; Zeùç, si: ’Aônç, et; "1040:, il; AIÔVJGO;. (Orph.

Fragment. edit. de Gessner, p. 363). On sait que Z eus est
le nom grec de Jupiter, tonné de Ziv (vivre) z quad pri-

mus, dit Lactance, ex libcris Saturni moribus virer-il.
On l’a appelé aussi Zou, Zen, les, Zen. - Voir sur
mon le chap. 7 du présent livre. - "clins est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypérion et de Basilée, fut

second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

noyé dans l’l-lridan par les Titans, ses oncles, selon Diodore. Basilée , cherchant le corps de son fils, s’endormit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’tlc (le Lesbos, l’altération est si légère

s’affliger de sa mort, parce qu’il était admis au rang des

et si peu importante, que je ne pense pas qu’il y ait lieu de
chercher à rectifier le texte. c’est ici le cas de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse. d’où il pritle surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel lofai
sacré, s’appellerait désormais "clins. - Voy. sur Dionysius la note Physici Atowaov ci-dessus.
Tôv «mm tinum: 0gb: topa un L’auteur du Voyage

l. vnr, c. 30 et M).

Ilcbona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’llôn (jeunesse).

Scbasium. Eusthate, sur Denys d’Alexandrie, dit que
Bacchus est appelé Sahazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de [tho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Cicéron (de Nul. Deor. Lui) dit que ses fêtes s’appelaient Sac
basics. Bacchus est aussi appelé modem; dans Orphée

(Hymn. 147). Emesti (ad Stielon. in Octav. c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Séba:ium. Scriverius (p.
22, nu 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :
L. NUXNHJS. ALEXANDEII.

BOND]. DENT. l0". BABAZIO.

Le surnom de Sabazius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement à
un Bacchus (on sait que Cicéron, a l’endroit précédem-

I du jeune Anacharsis ne voit dans le mot latin qu’une.
désignation de la puissance du soleil, ou de la chaleur; et
il l’explique de la manière suivante : L’l , chez les Grecs ,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’a et I’Q ,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec ,

annonçaient que tu), ou la chaleur, était le principe et la
fin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre ce nom et l’lOU , ou Joue des Étrusques ,
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation ,je rapporterai un passage de Diodore
de Sicile (Ilist. l. l). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent teuir’des dieux

les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les

a Juifs, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’la’tw. u Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alcxandrie (Slromat. v), qui en parlant de cette ligure,

que les théologiens appellent (elragummalon (quatre
lettres), dit : n Ils lisent IAOU; ce qu’ils interprètent ce« lui qui est, et qui sera. n D’après ces témoignages, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

ment cite , en compte cinq) fils de Caprins, selon Cicéron ,
et , selon d’autres , de Jupitcret de Proscrpine. Ce Bacchus

de croire que le uotn de Jehona fut connu des peuples

pouvait avoir tiré son nom des Snbcs, peuples de la

Sacra, I. u, c. la; et l. tv, c. 14).
Orphcus. (Fraymcnl. cdit. Gossncr. p. 371.)
Hénlov. Le pcplos, ou pcpltmt, était un manteau

Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le 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’Ephèse, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandre l’olyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien , poète grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
’22).

gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Miscell.

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des agrafes sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêlement dont on parait

ordinairement les statues des dieux , et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus culinaire était la couleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Pcplos est

le nom que donne Sophocle a la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius , à celle que por-

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle le ciel
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Colle chmisso. GyraIde (Syntagmala dcorum) prétend qu’il faut lire Cilmissus.

Orpheus. Fragment. edit de Gessncr, p. 372. M. Her-

t’estro, ail,si munere tallas. Géorg. l. t,v. 7.
Sa’pe ctiam stériles. Géorg. l. l, v. 84.

CHAP. XlX. AcciIani, Hispana gens. Accilum, aujourd’hui Finiana , était une ville de la Bétique, située près d’A-

manu et les éditeurs anglais du Thesmn-us d’H. Estienue
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,
qui n’en modifient que læèremenl le sens.
Ph ysici Aiôwcov. Selon Bannicr (Mythologie expliquée
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son
père Atàç (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur

de Grenade. Ptolémée en fait mention.

laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
élevé; ou bien il reçut ce nom de l’île ou il naquit, appe-

écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

lée Dia et Autos.

appelaient Nécysies. Voyez clapies chap. 21, note Nets".

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume

Nelon. - Net, Nefon, Nicon,’Neron, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs

SUR MACROBE.
Poclo. lliad. l. xv, v. 605.
Numerus. Odyss. l. vu, v. 36.
une». Les manuscrits portent leur)», ce quiest exact
quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
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Nicocrconle Cypriorum rage. il virait du temps

d’Alexandrc. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

fait piler dans un mortier le philosophe Anaxarque.

CIMEXXI. Allia. Attis, Atys ou Attys, est ce ber-

d’Argus. Gronovins a proposé âpre-a, que j’ai adopté. Cette

ger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et change en pin.

correction m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant "a l’orthographe.

parmi celles de Bendis, Anubis, Milhras, qui tous

Tclrnchordum. Ce mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait
dansla musiqueancicnne, par tétrachorde, un ordre ou système particulier de sons résultant de quatre cordes différemment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système
a été remplacé par celui de l’octave.

Crue. xx. Salas. Déesse de la santé, [ille d’Esculape, et la même qu’llygie. Elle eut il nome plusieurs
temples et un collège de pontifes. Ou la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un troue, couronuee d’herbes médicinales, tenant une patère de la main
droite et un serpent de la gauche. Près d’elle était un au-

tel autour duquel un serpent formait un cercle, du manière
que sa tête se relevât ail-dessus.

Mou-(malus ana 105 ôâpxsw. Festus écrit apaxeïv.
Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion (trace, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons on

Lucien (de Dca sur.) parle d’une statue d’Atys placée
étaient adorés comme emblèmes du soleil.

liants. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’oppellc Crus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce
dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’Horus est le même que l’tlarpocrate des Grecs. Il
était fils d’OSiris et d’lsis. c’est une des principales divi-

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

Isid. et Osir.) , et llérodotefl. n, c. 144).
Veneris Architidés. C’était le nom qu’on donnait à

Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger , dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire I)crcitidis, «immo

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrohc, à la (in du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sans le nom d’Adargalis. Justin (l. xxx v1.

c. 2) l’appelle Arrrlhis. Jacques Bongars, son commentuteur, veut qu’on lise Atlmru, pour [tillai-goths, déesse
des Syriens. Athénée la nonnne Colis; et Vossius, apr-es
l’avoir nommée Atergnlis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parccquc ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaicnt de manger de ces animaux. Mais Sel-

serpents une vue très»perçante; c’est pourquoi ou les disait préposes à la garde des trésors.

den (Syntagnmla de (lits Syriis, n. c. 3 , Amsterd., tout).

Quæ sint quæfuerint (Géorg. l. w, v. 393), traduction de Delille.

a cens, ni Adargidis, ni Alergalis, qui était honorée sur

. Toi se Ma. lliad. c. i, v. 70.
Arc minimes, Alcmcna apud Tlrcbas Bæolias na.

(llist. novæ. l. r), où est un temple de Vénus Aphacitidis,

rum solum, ce! primum "cri-Idem nuncupalum.

On sait en effet qu’Hercule. s’appelait d’abord Héraclide;

et l’on trouve dans les oracles Pythicns celui en vertu duquel il dut changer de nom. Quant au nombre d’individus
qui ont porté le nom d’Hercule, il serait difficile de le fixer
avec quelque précision. Varrou en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de Nil. mon l. Il], c. 16) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hercule

gaulois. Anion et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux Hercu-

in-8°) écarte tontes ces opinions. n Ce n’est,dit-il , ni Dor-

u le mont Liban, mais venus Apnacilis, qui tirait ce nom
n du lieu où s’exerçait son culte. n Or Aplrnca ,dit Zozimo
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui trahit terrant. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. n) et surtout par Pline (llisf. Nul. l. Il, c. à).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu do
a l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
u l’eau. r

Hilarla. Ces fêtes se célébraient aussi a Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de l’an. tilles
duraient plusieurs jours, pendant lesquels toutecérémonie

les; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

lugubre était interdite. On promenait par la ville la statua

nier qui est réputé [ils de Jupiter et d’Alcmène, femme

de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait

d’Amphytrion.

Deus Hernrles.... apud Tyran colHur. Sanchoniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie

pas Hercule, qu’il dit erre fils de Demaron , et surnommé

Mclcorllrus : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesycbins. Mais Cicéron (De Net. Deor. l. m, c. in) le
fait fils de Jupiter et d’Asterie, son" de Latone. Josèphe,

dans ses Antionitesjrulmqucs, nous a conserve un fragment de Ménandre d’r’Lphiise , dans lequel cet auteur, parlant d’lliram , roi de ’l’yr, qui foumit du bois à Salomon

pour la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples à Hercule

i 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’attinité avec les Saturnalcs.

Cam Iris Osirim luger. On peut voir dans Plutarque
(de Isid. et Osir.) l’histoire de la (in tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails do
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de ce deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaient às’elever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’enflait des larmes d’lsis.

801cm Joris ocrdum nppelInl antiquitas. Charphi-

et à Astarte, après avoir tait démolir les anciens. Voy. Q.-

[ide dit : ri filtog’ oûpc’mo; àçüiipoç (Qu’est-ce que la

Curce (l. tv, c. 2).

soleil? l’œil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : Rétif!

Gadilani. Habitants de Godes, Gadis, on Gadira,
lle de la mer Atlanliqne, située sur les eûtes d’Espagne, à

vingt-cinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta, perrdant quelque temps, les noms de ’fartesse et d’t-Lrythie;
et c’est aujourd’hui Cadix. tille était la résidence de ce.

rynn , qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipitis animantis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

mon me; échiné: (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.
Voir Laur. l’ignorius(.1lcnsa Islam, Amst., 1009 , in-4°).

On y lit qu’Eusèbe, Dindore et Plutarque ont donne à
Osiris l’épithete de multioculus.

Id animal (Ira) virielur a nafura salis substan-

tiam rincera. Voir Élien. (De animal. l. m, c. 7.)

IIammonem.... Libym... (trident: contions fingunl.
Hummon est représenté avec des cornes, a peu près
comme on en a donne a Morse, parce qu’on disait corm-
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cart, pour radiori ou coruscarc. Bacchus, selon quel-

térence de la terre et la hauteur de l’annosptière, et mup-

ques mythographes, et , selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un effet du

mourir de soif dans les déserts de l’Afrique, implora la secours de Jupiter, qui lui apparut sans la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers an-

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

et lui indiqua une source. Le héros ou le dieu éleva en
cet endroit un temple à Jupiter Ammon , qui est celui-là

tcurs anciens, et ils ont été publiés sons ce titre : Possido-

même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Mais depuis
que. pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi-

G. Bake, 1810.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

leune propose de lire deux fois aatopévoç , parce que le

lement qu’il n’en conservait plus aucune du temps de Plu-

tarque. Quelques auteurs ont prétendu qu’Ammon est le
nom du berger Libyen qui éleva le temple de Jupiter. Hé-

rodote est de tous les auteurs celui dont le récit parait le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdu désir de le voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète à un bélier, le
corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage.

Nelon. microbe nous a déjà appris, au commencement
du 19° chap. du présent livre, que Néton était le nom que les
Accitnius donnaient allars. Mais ici on n’a introduit Ne’km

dans le texte qu’en adoptant unchangement de H. Estienue;
car le. manuscrit et les anciennes éditions portent généras
lement A’ccys. Pourtant, Camerarius et Stoërius attestent

avoir lu quelque part Milan. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (1500)
portent Nerilon. Celle d’Ascensius, d’Arnold de Wcsel,

et de Camerarius, portent It’eliran; et Selden affirme
avoir vu en cet endroit , à la marge d’un tresvancicn ma-

nuscrit, Nation. Il propose de lire Muet-is, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’ltéliopolis. Celte

nti Rhadii reliquiæ doctrinæ, oallegtl algue illustrant!
’Arro rota autotLÉVOU. - Au lieu de (tionem; et amusa; ,

verbe aura, autocar, a les deux significations brûler et
diviser.

Euripides. Frag. incert. cuxrx, criât. neck.
Alibi dicatur. Hésiod. ’Eçq. v. 265.

El alibi. lliad. Lin, v. 277.
Oppido Ægypli , quad et ipsum Heliopalis appendu
tur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis : l’une située en Égypte , et l’autre en Assyrie. En eflet,

Étienne de Byzance (de Urbib-us) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croit communément avoir été située non loin de la ville moderne de

Balbeck : c’est de celle-la vraisemblablement que Macrobe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrent le même nom (ville du Soleil).
Quant a I’Héliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile (l. l)
raconteqn’ils l’appelaientaussi Diospolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairement Thèbes, d’Hc’liopolis.

Dclcbaris. tiédit. de Cologne porte Dclebats.

Partemelis. Dans l’édition de Cologne on lit Par-

opinion a été adoptée par Gratins (ad illud.), et par Gro:

métis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Pathmeter,

novins, sur cet endroit des Saturnalcs.

gypte le nom de l’alhmeticumP

ln oppido llarmunthis. C’était une ville de la haute
Égypte , d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’ller-

anorthite. Strabon (l. xvn) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. rv, c. à),
"Eppovtitç Étienne de Byzance (de urbib.) écrit ’Eppowüt;
Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rite des géographes grecs, Hermanlhis. L’édition de Co-

logne porte llerminlhi.
Purin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Elien
(De animalib. l. x", c. Il) dit les mémos choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait
penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacchis.
Obliquus qua se signai-am. Géorg. l. r, v. 239.
CIIAP. XXll. lmms. Ce nom a été donné a l’an, a
cause dosa lubricité. il dérive de luire.

numerus. tliad. l. x1, v. 2.

Crue. xxru. flamants. lliad. l. l , v. 423. Voyez

sur ce passnge le chap. 10 du livre Il du Conuuenmirc
sur le sanye de Scipion.
Hempeîotizt. L’édition de Col0gne porte Osüoîoftat

(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’explication naturelle de la phrase qui précéda; outre que Oeàv
ne peut se former de Osmpsïaûat, qu’en faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt Ozœpàç.

1min. c’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.
Il signifie aussi le foyer, le lieu où l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidouius. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamee

en Syrie, et cependant connu sans 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 auditeurs. Il s’éluhlit depuis à Rome, ou il mourut tiers
l’an 702 de cette ville, âgé de lié ans. Il mesura la circon-

puisque Pomponius Mela (l. I, c. 9) donne à une ville d’É-

Apud Anlium promoveri simulacra Fortunarum.

(Cie. de Divinal. r). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. On
les appelait aussi Gemmæ. L’une était cette des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité alphquée, l. I).
l’item canna-laiera. A l’imitation de la cité, l’année

romaine était divisée en centuries, dont le chef , nommé

centurion, portait pour marque distinctive une branche de

sarment : villa contai-talla.

l’iris argumenta casas fulurt tempus. Trajan
mourut à Sélinunte, dans l’automne de l’an Il? de l’ère
chrétienne. a Cette réponse allégorique de l’oracle d’Hélio-

u polis étaitsigéuérale, dit Fontenelle ( Histoire des 0m« des), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
n vigne rompue convenait à tous les cas où l’on pouvait se
«trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporn les à Rome, sur quoi on lit tomber l’explication de l’a
a racle, étaient la seule chose à quoi l’oracle n’avait pas

a pense. n Les auteurs de la liiIIliolhèqiw du magne.
tisnw (ne cahier, mai 18I8, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités , par
lesquelles ils prétendent ramener au Ilingriétisnie une
foule de faits racontés par les auteurs anciens.

Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans randonna
langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Rio.
yard (l’ariar. l. in, c. tu), dissertant sur le nom d’llélio-

cabale, cite une ancienne médaille portant cette inscription : Summum. DEI. Sous. Encan : ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en œt endroit de Mncrobe A900, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du dieu

dont parle Macrobe signifie salas ou unirais, il faudrait
plutôt lire Ahad, ou Ellmd, ou mieux encore Badad.

Voir Selden (Syrilemal. de dits Syriis, l. I, c. 6). Au

SU B MACROBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant bali plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
honoré comme un dieu , spécialement a Damas. On croit
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Psaitrtam intromitti. Ces sortes de femmes, a la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait a la tin
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le Dagon des Philistins , et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étalent

qu’lsaie a parle sous le nom d’Achad.

connues sons le nom de Gaditanæ (Juvenal. Satir. n.)
Crassum illum. quem Cicero semai in cita risisse scri-

Adargatis. Voir cidessns note Veneris Architidis du
chap. 21.

Orpheus (0rph. Fragment. édit. Gesn., p. 37t).

bit. (Definibus bonorum et malontml. v, c. 3). - Pline
atteste aussi la même chose (Hist. Nat. l. vn, c. l9). Ca

M. Hermann, quia donné une édition d’Orphée (Leipzig,

Crassus était l’aieul de l’opulent triumvir.

1805, in-8°), n’y a pas compris ces vers, qu’il attribue,
d’après Stobée, à Hermès. il donne pour motif principal
de sa détermination, qu’on trouve dans ces vers des træ
ces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé

.S’aturnatibus optima dierum. Catulle, ad Calvutn Li.
cmmm.

par les anciens poëles grecs. Cependant Men-odore (apud
Jambt. v. 34) suppose qu’Orphée avait employées dialecte.

Cuir. XXlV. Liber et aima Ceres. Géorg. l. I, v. 7.

Marions panna suam [canait igni. Ce fait estrapporte dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près ’de
mourir, a Brimles , Virgile demandait qu’on lui apportât

les chants de son fluente, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui lit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis, Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Auguste ne le permettrait jamais, il ieur
légua a tous dans son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Cc qui, comme nous levoyons,
a été ponctuellement exécute. Un poète de Carthage, nom-

mé Snlpitins, et Auguste lui-meule, composèrent sur ce

sujet des vers qui nous restent encore.
Petitio Deæ prccantisjitio arma a marito. Énéid.
l. vin, v. 383. On peut voir dans AulllsGelie (I. x,c. I6)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.
Ædem dem a que mares absterrenlur. c’était la
divinité connue sous le nom de Bond Dea, sur laquelle
Macrohe a donné de grands détails au chap. 12° du present livre, on l’on voit avec quelle affectation de pudeur
on célébrait ses mystères, donton bannissaitnon-seulement

Planipedis etsabutonis impudtca etpræteztata verba
jacienlis. Théod. Marsiglio lit subtile (ad Sueton.);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Vanon (de Ling. lat),

dans le Thesaurus de Gessuer et dans Ausone (Eptgr.
un, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au moine endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’Isiilore, qui explique ce mot par ce-

lui de conyerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
Festins dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de tinte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant :
Subqu quondam marinas propler stabat tiquas.
En effet ,dans le glossaire de Pierre Crinitus ( l. xvni,
c. 5), rubato est traduit par auxine. l’ontanus propose
de lire fabula , c’esbà-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers a lire cabala, qui
signifie , au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.
I’lanipcs. Louis Carrion (ad Gallium, l. i, c. Il),citeun

passage du grammairien Diomede (l. in) que je traduis :
a La quatrième espèce est le plunipède, que les Grecs ap-

- pellent proprement plain. Leur nom latin vient, ou dans
u qu’ils paraissaient sur la scène sans chaussure (plants

a pedibus), c’est-a dire , sans le cothurne des acteurs
u tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;
a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé où

les hommes, mais même les animaux mâles. On allait

n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’or. chestre des anciens était placé. Atta, auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est «a qui avait donné lieu au proverbe

u dies du genre appelé togatœ, parle des pinnipèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mys-

a dans sa pièce intitulée Ædititia :

tères, même involontairement, serait frappé de cécité.

L’aventure de Clodins dut détromper tout le monde. Il
s’introduisit déguisé dans la maison de César, on se celé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-inipunémem tout ce qui s’y passait.

Nicomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inseription de Grnter rapportée dans nia

notice sur Macrobe. Depuis H. Eslienne, les éditeurs de
Macrobe lisaient en cet endroit Symmaches , ce qui taisait
contredire Prætextatusavcccequ’ilavait 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.

--..-LlVRE SECOND.
- Clin. l. Liber secundua. C’esta ce livre que Henri
Estienne place la deuxième journée de sa division des
Satumales. La fin du livre 1"etle commencement du n’ liv.
indiquent clairement qu’il s’agit non pas de deux journées, mais de deux séances , l’une avant, l’autre après le

banquet.
Postquamprima, inquit. Énéid. l. i,v.725.
Postquam exempta fumes. Énéid. l. i, v. me.

Daturin’ au: mirum) Ersultat planipes.

Prœtextata verba. Il parait naturel de penser que

cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revetues (præteztata) d’une équivoque,ou d’un

doubla sans. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Grouovius (ad

Gelt. l. 1x, c. to) combat cette opinion.

Cicero antem. net liberti ejus libros. que: is de
ioda palmai composait. a me: aux dieux, dit Quintilien
a (Institut. vu, 4) 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 attaches a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec gout! Cicéron eut été

n moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
a cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie,
n et jamais sur la stérilité. n Voir Coraddi (Ouæst. p. il,
(dit. Lips.), on Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum scurram. L. Papirius Pœtus l’appelait scurra voles, qu’on peut rendre par , bouffon volite.
i’atinius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’utinium. Ce tribun du peuple lit démâter, l’an de Rome
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est , la loi Vatinia de provinciis, qui conféras César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpiue pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’expose;

cinq ans (Suéton. Jul. la). Vatinius tit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

bigo.

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, 10).

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré

Fusii Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit
à Crémone , a l’époque apcu près de la mort de Lucilius. Il

sion porte à la lois sur le motrgalla et sur le verbe suMutinensem fuyant. Après la mort de César, Anpar le sénat ennemi public, et battu par les constat Birtius et Panse, l’an de nome 709.

Bibi! et filait. Allusion a l’ivrognerie a laquelle An-

s’exerce principalement, comme nous l’apprend Quinti-

toine était fort adonné, et dont on prétend même qu’il

lien, dans le genre satirique et épigrammatique , et adopta
le mètre ïambique. Il avait fait un poème sur la guerre
des Gaules, qui commençait par ce vers,qu’llorace ajus-

dont il est ici question,voyez Élien (Var. H15L LI, c. a,

tement ridiculisé:

vu], c. 40).

Jupiter hibernas cana nive comptât Alpes.
Lclio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitulé Pragmatia. Les fragments de a: poème ont été ré.

cueillis dans les collections de R. et H. Esüenne, P. Scri-

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte.

et de Animal. nat. l. vr, c. 53), et Pline (Rial. natur. l.

Foustus Sylla; filins. Brusonius et Lycosthène

Tit. de adulterio) ne reconnaissent Faustus que pour l’af-

franchi de Sylla, et non pour son fils.

Demosthener ezcilatus ad midis fumant. La même

verius, Joseph Scaliger et Malttaire. i
Diclerio et dicta. Ces mols se trouvent employés

anecdote est racontée avec de légères différenœs par Auln-

comme expressions consacrées par Plante (Slichus, act.

le proverbe qu’Horace a mis en vers : t
Non cuivis homini tontinait adire Corinlhum.

Il, se. un), par Varrou (De ting. lat.) et par Martial. Cf.
Casaubon. Animadv. ad Suéton. l. l, c. 26. Les Grecs disaient Battu-râpa, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Noms Tliesaurus, 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 très-mauvais goût, furent cause que

le mot s’employa depuis en mauvaise part. i

Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique

’ ’ (512.17, l. I.)

La Lais de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lois, a laquelle les habitants de CorinJ
the élevèrent un tombeau magnifique, décrit par PausaÂ
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’itnacliarsis (chap. 6l) que Dés
moslhene voyait des courtisanes; qu’il s’habillant quelque-

Nonius. Le texte d’ll. Esticune, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Novius. Ou a rétabli Nonius, d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

lois comme elles; et que dans sa jeunesse un seul rendez;
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avalent valq

x , note 2.

CHAP. Il. Antiochns. Voir Aulu-Gellc l. v, c. 5. Cet
Autiochus, surnommé le Grand, fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Profilerviam, - et, selon Festus, protervia, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule, ou, ce qui est la même
chose . à Sancus ,atin d’obtenir un bon voyage, comme le
mot l’indique. c’est pour effectuer la combustion des
v iandesotïertes dansons sacrifices, dit GeSSner (Tliesaurns
novas), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’Hercule

des eSpèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne a ce bon mot , on peut enœre y supposer
celui-ci : u Maintenant qu’Alhidius ne laisse plus rien à

n Rome, il peut en partir tranquille. u
Servilia. Cette Scrvilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicérona dit(Pltit. x, il) z 0. Camion Brutus.

Tertio deducta. Le jeu de mots repose sur la double signification de Tertio, qui est le nom donné à la fille
de Servilie, selon lacoutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également

pendant une année. entière. u Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demostkeniana ; du moins je n’ai trouvé au;

cun auteur ancien qui en fasse mention. n M. chuerle,dans
une remarque de son mute intitulé la Commence, adresse
cette apostrophe a l’orateur amoureux :n Fort bien, Dé-

mosthène; mais pourquoi la marchandaient? n On prétend , ajoute-tri! ,que Lais répondit a Démosthène :«Vons
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de
quoi le payer. »

Dimidium talentum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.

Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marcus Otacilius Pitholai’is. c’est ainsi qu’il faut lire

ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Valladlius. il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

star. gramnt. du même Suétone; mais il porte les prénoms de Lucius Pililus , au lieu de ceux de Marcus Pitholaits. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por-

tier, et qu’il avait faitcontre César des vers trèsmordants,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le mettre
de rhétorique de Pompée, dont il avait écrit l’histoire.

et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

Voir ciiaprès l. vu, c. 3. ’ i

vente . et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

ble sens de l’épithète dialis, qui, appliquée aflanten , si-

Utjuveni primum virgo dcducta marito.
Et après lui Ovide :
Cam primum cupido Venus est deducta marilo.
(174131.)

Consules diales. Le jeu de mots repose sur le dou-

gnitie prêtre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu, Aux; taudis qu’appliquée a contrit, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événeo

ment dont il est question ici, contraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les consuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait producere.

être élus une année avant que d’entrer en fonction, arriva

Regain" utin platanonaproduœret dominant. (l’étron).
JuniaTertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fabius Maximus. Tacite (Annal. l. nx) en rapporte

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Ernein (Clou, Cie. (Juste Lipse (ad Taclt. Amial. ut, in

un autre exemple en la personne de Rescius Régulus, et

fin.), et Suétone (in vers. 50).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in (ces), Dion Cassius ( l. un"), Ci.

Gallam subigo. Gallo signifie la table sur laquelle
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aéroit (ad Allie. l. vu. ep. 33); voyez aussi Paul. La).
perdus (Entendat. et Miscellan. Lin, c. t7) , et Sigonius

(Film cumulons, sub mm. 706 et 708).
Aïeux!» Platonis. Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle , dam ses Dialogues des morts :
Lorsqn’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,
Sur mes lèvres soudain je sens venir mon âme,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.
Au reste, tout ce morceau est pris d’Aulu-Gelle (l. x11 ,
c. Il), avec de légères additions.

Venustalrm on brin’ilnfcm. Le texte de H. Estienne
porte veluslulcm. Il semble qu’on doive préférer celui

des éditions de Camerarius, de Sloer et d’Arnold de
Weoel, qui donne venustatcm; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, a l’exception, tout au

plus, du nominatif Miner.
Crue. lit. ÆdiI-uus,ou ’Ædilumnus. On appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gell. l. x", c. 6). Leurs fonctions
Correspondaient à peu près à celles des sacristains de nos
églises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-

siastiques pour désigner les clercs de l’ordre des portiers.

Tacite (nisi. tv) les appelle interitum-H, et les Grecs les
avaient nommés hiü’olüumtcs, mot qu’ont employé en

latin l’étrone et sninl Jérôme. Une lemme remplissait des

fonctions analogues dans les temples du divinités femelles, et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-npres I. lll, chap. to

Damasippum. Damasippe était le surnom de la l’a-

mille Licinia. Deux Damasippe fluent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-la qu’tloraœ met en scène,

dans la 3° satire du l. n.

lieue (cintrntfer’l. Porter bien son âge, signifie : paraltre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ahlanrourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : n Il disait d’un bon vin cieux, qu’il portait
bien son age I (.Itpophthcgnws des anciens. p. 487). Athénée(l. xu) rapporte un mot à peu près semblable d’une
courtisane grecque nommée Glycère.

Minimum. P. Cornélius Lentulus Dolahella embrassa le parti de César, fut successivement consul et gonvirneur de Syrie. Déclaré ennemi public. pour avoir l’ait
assassiner Trébanius , l’un des meurtriers de César, il fut
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Aoyoliubpnro: est Caninius consul. Aoyoôadzpnzoc, oom-

posé de MYOÇ, parole, et de Ûitbpnfog, visible; Paul
Léopardus (Emeudal. l. lll, c. t7) pense qu’il tout lire
à).iyœpmém;, ce qui pourrait signifier, musul de peu
d’importance et de peu de durée. Mais Jos. Caslalion
(Obsr’rvat. dre-ad. l. x, e. to) repousse cette conjecture.

Certains manuscrits portent Remus, au lieu de lierims.

Minime sera vent. Une partie du bon mot, qu’il a été
impossible de rendre en français, consiste dans l’opposition de l’expression omisse sera, (qui signifie également
être venu tard, et etre venu à l’heure du souper,) avec la

réponse , nihil hic paralum cidre.
(1mn sucera (un. il faut se souvenir que Pompée oyait
épousé Julie , fille de César.

Annule aureo lionorntus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers r0mains. César, en le remettant
a Lahérius au moment où il descendait du théâtre, le
réintégrait par la même dans l’ordre d’un il avait dérogé

en montant sur la scène. On disait annula aureo donari ,
pour inter cguilcs 109i.

In quatuordrcim ad spcclandum. Les chevaliers
avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

la loi de Roscius otto, tribun du peuple (min. urb. 68! ; Dia.

xxxw, 25;]uvenal. tu, 159; x1v, au), qui portait que
les chevaliers auraient leurs places sur xw rangs (in xrv
yrmlzhtts) , près de l’orchestre où se plaçait le sénat; ce

qui donna lieu al’expression sedere in qualuordccim,
pour désigner la qualité de chevalier.

Prrclcrcunli Laberio et sedile quærenli. Il y a ici
une sorte «l’incohérence, car Lubérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,où Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re-

marque (Du-l. hisl. t. lll, p. 580. édit. de I736. art. Labérius). Voir sur Labérius, ci-apres, chap. 7 du présent

livre , et liv. vu, chap. 3.

Cujus minimum Cæsar supra fa: durerai. Le

nombre des sénateurs était resté fixé a trois cente, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,
a ceqn’il parait, jusqu’aâtm (Cie. adAHic. I, M). lls’éleva

a neufceuts sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre à 600. (Dion Cassius, l.
xLuI, c. 47, et Suétone, in August. 35.)

Qui soles duobus scllis serine. Andr. Schott. (Ci-

mitigé dans Laodicfie par Cassius, et, se voyant sans espoir

cero a calumniis vinrlimlus, c. 4) justifie Cicéron du

de salut , il se tuaa Page de 27 ans.

reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

Quis generum meum ad gladium alligaritfi Louis

XIV a dit à un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?
Cicrronifralri. Il fut successivement préteur , gouverneur des provinces rt’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux iles Britanniques, et lieutenant de son frère en Cincle. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il lut assassiné a Hume, ainsi que son fils,
par les émiSsaires d’Antuine. Il est auteur du livre de Pelt"ont? consulaltu , inséré dans les œuvres de son frère Tul-

lins. Il avait traduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues.0n n’a de lui que

l8 vers dans le Corpus fracturant, de Maittaire.

Il: consulalu l’alinii. Sigonius (Fusil consulares,
au". Toc) pense que ce mot a du êtredit contre itévilius,

(voyez plus bas, et ci-dessus chap. u.) plutôt que contre
Vatinius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
in 1372.), que Vatiuius et son collègue Calérinos n’exerce-

rent le consulat que vers la fin de l’an de Rome 705.

par la Harpe (Cours de littérature, t. in, p. l89 et

suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pmnpcis 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 remplir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romæ si jus habcbit, au lieu
de si vis. il faudrait traduire alors : n S’il obtient d’être
sénateur à Rome, il sera dillicile de le faire nommer décu-

rion à Pompeium. u

ldibus Martiis me ad cœnam invilasses. César lut
tué le jour des ides de mars (le 15) , l’an M avant J. C.

Cicero de Phone genou). Tullie, fille de Cicéron,
fut mariée trois fois : la première toisa C. Pise Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde lois à Furius Gressipes , et enfin a P. Lentnhis Dolahella , qu’elle épousa pen-

dant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambulu tanquam .feminc. Pontanns propose de

ce Personnage a pris une part considérable aux agitations

transposer, de manière a faire dire au gendre ce que le

politiques de l’époque.

texte adresse à la fille, et réciproquement. En sorte que
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NOTES

Cicéron aurait dit a son gendre : n Marche donc en homn me; u et à sa fille z a Marche donc en femme. u Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am-

dans saint Mathieu (c. n, v. la), il s’en est élevé une

bulas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une

Scaliger (ad Euseb.) remarque qu’Auguste avait bien

u femme. n - n Tu marches comme un homme. w
Fractssem simile factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : frois-

seconde, savoir. de quel fils d’iiérode il s’agiten cet endroit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste.

mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’tlérode prononça coutre ses trois
fils. Voyez sur ce passage Huy. Gno’ru open: Ibralogica .

sent... faclam. - L’omoptote (épaté; flirt-rem, tomber

Lond., 1679, 4 vol. in-fol. (t. u, vol. l , ad Math. loco cil.)

pareillement) est une figure de mots qui consiste a ter-

- Demonslralio Emngelica P. D. Hum" , Amsl., i780,
2 vol. in-8° (Proposil. 9, ad cap. l5, p. 7it-t2), Rome,
1588-93, i2 vol. in-foi. ad ami. I,cap. 50. -Nor.ou nisi.
ldumæa (p. sa et seqq.).
Epislola ad Marcenalem. il serait dillicile de don-

miner une phrase par des cas ou des consonnances sembla
bics. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Ciceronianu, on Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 18I2, in-8°).

Cuir. 1V. Lucia: gravis tragædiarum scriptor.

ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre

ou Auguste s’est plu à entassa à dessein des niaiseries.

’i’orrentius l’appelle d’après les médailles L. lrrus. Rycquius

-- l’ale, met gentium, melcule. Casaubon lit me! gent.

(I. I,ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit ou

meum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’après le

il est appelé L. Gravius. Pontanns pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. vr, c. I.

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donnent meluelle, mot inconnu et expansion affectée, sans
être absurde; Pontanus, mi lenelle.Tumèbe (Advers.
et comment.) propose de lire met gentium Medutiæ, ou

In spongiam incubait. On se servait d’une éponge
pour elTaccr ce qu’on avait écrit avec le crayon; on dun-

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat,
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. c’est à ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Surnom, in 0clav. 85.

Pains le assem elephanlo dure? Suétone (in Au-

I’rluloniæ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

I’lËtrurie. Simon Bosio propose de lire, me! cenlinum et
Vivons. c’est par dérision qu’Anguste parle de l’ivoire
(l’Élmrie, où l’on n’en trouvait pas plus que des perles

dans le Tibre, ou du laser a Arelium (Mezzo), etc. il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en ellet très-merveilleuæs,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

gusl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipem,
au lieu de rissent. stipes était la plus petite monnaie des

son gout pour ces objets , sur lesquels Mécène avait composé différents traités. --- Le laser est une substance

Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens géné-

produite par un arbre appelé en latin sirpus, et en grec

rique , pour désigner une petite pièce de monnaie. isaac

d’Afrique (PLIN. Hisl. fiat. l. aux, c. 3), a une certaine

Casaubon explique au moyeu d’un passage d’Élien (Hist.
animal.), et d’un autre de Galien, pourquoi l’on oil’rait

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la pro-

un as ou un slips à l’éléphant; c’était afin qu’en all0n-

gcant la trompe pour saisir la pièce, mile-ci préseth un
accès facile a celui qui devait monter dessus.

Conyiarium. On nommait ainsi les distributions pu.

oilçrov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

duit, sous la forme d’une matière grasse, qu’on employait
en cuisine et en médecine. On l’appela d’abord lac sirpi,
d’un l’on a tonné laser (Solin., e. 27). - Le bérylle e-t

une pierre précieuse de l’inde. Pline (l. un", c. a) en
énumère lesdiverses espères. -- L’émeraude des Cilniens.

bliques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

On trouve dans l’Ilinerairc d’Autonin un lieu que les

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au

manuscrits désignent alternativement sous les noms de

peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,

dans la Bétique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’Am

s’appelait congius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Congiariuni est employé dans un sens général.

Vellcm Cassius et meum forum accusasset, sousentendu: ut absolveretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvere signifie également acquitter un accuse et achever un ouvrage.

Hoc est une monumenlum patrts volera. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe colore, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme
croit qu’Auguste a dit lllt’lllOl’lalll , au lieu de monumen-

lum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot a Cinéron.

Pueror... inlra bimatam. Voltaire prétend, mais
sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, quos

Cilniana, Cilmana, (’ilrlamz et Silviaca. il était situé

ville le marque sur le bord de la mer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Penthagatus pense qu’il faut

lire Ciliniorum, venant de Cilini-us, surnom de me.
cène. Brusonius (l’atoll. l. tv, c. a) veut qu’on lise Ciao-

num smaragda. émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubon lit Ilaliæ, et Simon Rosie,
Tolumniiv
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelque.
fois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons»
truction s’appelait aussi heliocamimis , lieu chauffé par

le soleil (liners, Mil, oct. u, se. 4, v. 25).
n’onwnclalori sua. C’était une espèœ de secrétaire

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
à leur suite. il leur était surtout d’un grand usage a
l’époque des élections , où , entre autres fonctions, il avait

infra bimatum (llarodes) jussil inter-fiel, ne sont pas

celles de suggérer a voix basse, a son patron, les noms

dans les auciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265 , édit. de Kelh).

des personnes qu’il rencontrait, afin que celui-ci pût le:

Melius est Herodis porcum esse quamfilium. Ce
passage , comme nous l’avons dit dans la notice sur ilia-

crobe, adonné lieu a de grandes controverses. Outre la
question de savoir si Macrobe était chrétien, et si, selon
une habitude qui lui est familière, il n’a pas copie le trait

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalor

(Martial. i. x, épigr. 30). On le trouve ainsi sur des

inScriptions. n
Oui Cæsar. Quintilien (vr, 3) attribue ce mot à Ci-

céron.
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Ducenliea. 3,375,000 fr.

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au

Fesccnninos. Les vers fcscennius prirent ce nom

gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

de Festennia (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, où ils
lurent inventés. C’était des poésies satiriques, et ordinairement pleines d’obscénités. Dans les premiers temps les
Romains n’en connaissaient guère d’autres. Par la suite,

on ne s’en servit plus que pour rire aux dépens des nouveaux mariés, ou pour attaquer les triomphateurs. Il est à
remarquer qu’Auguste les proscrivit, après en avoir luimeme donné l’exemple.

Quadmgirs. 575,000 fr.

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épltres àLollius , qui fut consul et gouverneur de Cains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provin,
ces lui tirent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., Ann, in).

Orbilius. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier malice d’llorace. Il vint a Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. il mourut
centenaire (Suéton., de illustr. gramm.9 ; floral. Il, Ép.

Ccntumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettres, si les lettres sont surmontées d’une li-

1, v. 17).
Contenu sesterlia. 19,375 fr.

gne (c n s), on sous-entend ("entend millia : ainsi cen-

Minium. L’édition de Cologne porte numum au lieu
de minium , leçon évidemment vicieuse.

lmn, équivautà (c. 11.5.), ou cenlics cenlum millia sesterliormn. Le sesterlius, monnaie d’argent, est évalué

3 sols 10 deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquitw’s romaines d’Alexandre Adam

(10m. u, 1818, p. 351; Paris, 2 vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Malle , le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 centimes ’l.. Le sestertium (1000 sesterces) monnaie deeomp-

tu: 193 fr. 75 cent. --. 10 sesterlm on 10,000 sestertii z 1,937 fr. .50 cent. - 100 sestertia ou 100,000 sestertii .-..- 19,375 fr. m 1000 sestertia, ou riccies sesterlium, ou decies contenir millia rester-titi»; (un million
de sesterces) --: 193,750 fr. - contins ou ceintes cen-

Dyrrhuchium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Macédoine, sur la côte de la mer Adriatique, qui fit le plus
honorable accueil à Cicéron , lorsqu’il y fut envoyé en exil

par P. Clodius, devenu tribun (ad Allia, in, 22).
Cinr.V11. De smicnliis ac dictis Laberii (Decimus).
Il mourut à l’onzzole, âgé de 70ans,dix niois après la mort

de César , 44 ans avantJ. C. Le petitnonibre det’ragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Eslienuc (Frag-

ment. poctar. Iulinor., p. 1518-144). On trouve dans la
Bibliothèque lutine de Fabricius (t. 1, p. 477, édit. Ernest; ) le catalogue des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

lum milita sestcrtiorum (dix millions de sesterces):

Quinycnlis millibus. 90,875 fr.

1,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomma.

A’cccssilas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux

tion plus générique du simple sesterce.

Toronii Flacci mangonis. Suétone (in Augusl.),
Pline (l. vu, c. 12) et Solin (c. à), s’actmrdent pour
écrire Thoranius. Le dernier auteur rapporte que le
même individu avait jadis vendu à Antoine deux enfants
de la plus grande beauté. L’un était Gaulois et l’autre

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

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 Thc p’reseul sials

QI learnlny in Europe, 1759, in-12.
ls Publius notionc Sym. Publius Syrus (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. Il devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’affrancbit jeune encore. Ses mi-

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mange on mangonicus, mar-

d’etre cités à côté des plus belles productions de la littéra-

chand d’esclaves, et en général celui qui déguise ou qui

ture romaine, ont péri; mais il existe un recueil de 982
sentences morales qui en ont été extraites, et que les

pare ce qu’il vend, que nous avons fait celui de maquignon.
Corvum. Pline (IIisl. It’al. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dressé de la même manière sous Tibère.

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les manuscrits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénè-

l’iginli millibar nummorum. 3,875 fr.

que. Ce qui parattcertain , c’est qu’il est plusieurs de ces

Examen græcum rpigramma. - Suétone (in Au-

a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sentences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections , et fréquemment à la suite des tables de Phi-dre,

gust.) dit qn’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

giammcs, qu’il mmposait pendant qu’il était dans le

bain.

Sevterlia cenlummillia. 19,375 fr.
Crue. V. Apud majores CImrdiam. Zcune pense que

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les

mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle dom

née par J.C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°,cum nolis variorum, et avec la traduction grecque de Scaliger. Publius

Claudia estprobablementla sienrde P. Ciaudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron ("(1 Div. v, 2), et

Syrus a été plusieurs fois traduit en français, et dernière-

dont le déréglement des mœurs est constaté par le même

et des notes).

Cicéron (Pro (Relie et ad Allie. u , 1), et par Plutarque
(in Cie). Voir Maurice (ad Cie. Dit-ers. v, 2).
Unum". Cascellius jurisconsultus. Les éditions anciennes portent (Jasmin: , et un ancien manuscrit cæcums.
Quin-Celle (I. u, e. 1) fait mention d’un Sextus Cruci-

lms. dissertant avec Favorin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Aulne.

MPÏdalus a populo Vallnius. Isaac Casaubon (ad
AM9"; "a 11) prouve, par plusieurs exemples, que les
Illamais poètes, les mauvais musiciens, et en général
"m Qui donnaient (les spectacles dont le public n’était

Pal salifiait, étaient poursuiiis par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Quingcnlis serterliis. 90,875,000 fr.
El quam descendus , di’cirlcs. Quelques éditions

portent: cilius quam ascendas, decides: Tu tomberas
plus vile que tu ne montes.

Frugalitas inserta esl rumoris boni. Saumaiso

(in morem. Plinian.) lit incerta, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me paratt assez man:

vaise, obligerait à traduire : u la frugalité n’est pas certaine
d’obtenir une bonne réputation. n Inserla, dit Scaliger, si.
gnitie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les étoffes. Aussi M. masseur traduit
(p. 108) z n La frugalité œrt, comme une broderie, à relever
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unebonne rommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un
inss. de Macrobe de la bibliothèque de 1’. Cotton :

Friignlitus, miseriaesl rumoris boni.
c’est-à-dire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cita urges. On lit dans Aulu-Gelle, si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quodrlam saltaret "glas. Cassiodore

(Varior. tv) décrit cette pantomime, que les anciens dési-

gnaient parl’expression de saltaremnlicum ; parce que,
depuis Livius Amtronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur eût à côté de lui unjeune garçon pour chanter les

paroles au son de la llule, tandis que l’acteur se bornait à
débiter le dialogue de la piece (diverbia). TiteLive , l. vu,
c. 2. Tout ce que Macrobe rapporte d’llylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. i) a Bathylle; ce qui pour»
rait faire croire qu’llylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. I, c. le ) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et Rylade furent les inventeurs de la danse llatique. Le premier avait composé un traité sur les diver-

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part, il est tres-naturel de conclure qu’elle existait à la fin du chap. 8 , où il

y a évidemment une lacune. (Je n’est pas tout encore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. Batav., 1039.
iu-4°, l. vin, c. la) cite le passage suivant, comme étant
de Macrobe : Fityienda sunt ergo omnibus mollis et abs-

cindenda igue et ferra , totoque artificio superanda .
languor a corpora , imperitia ab anima , luxuria a oenIre, a civitate sedum, a dame discordia, et in com»
muni acunctis robas intemperantia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, semble être la conclusion du chap. 8 de son liv. u, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

CIIAP. 1x. Dermriis ventant quinis. Le denier, monnaie d’argent, valait originairement to as, ou livres de
cuivre (dent (Pris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut à 77 cent. ’l,. Les muta de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent ’l,, les paons eux-mêmes
celle de 38 fr. 75 cent.

Gurgilcm a dcvnrato patrimonio cognominatum.

ses espèces de danses. L’autre fut aimé (le Mécéne, dont

Fahius Gurgés était lits de Q. Fabius Maxilnus Rullianus.

le scoliaste de Perse (v. 123) le désigne comme l’affranchi.
Hcrculem jurement. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. L), Juvénal (Sol. vu, v. 63), nion Cassins(l. Liv,
c. t7) et Suétone (in August. 45) parlent du mouvement
populaire survenu a l’occasion des deux acteurs, et di-

Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son pore ayant obtenu du sénat, a force de prières et de
larmes, qu’on ne lui me: pas le commandement, et ayant
même voulu servir sans son fils en qualité de lieutenant,
la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du

sent qn’llylas,par ordre du préteur, fut toiletté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et Balade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un Spectateur qui le sifllait.

Culte. "Il. "Éppaîa oct nominum. -- Héppzpa
(choses cuites), navigant (choses bonnes a manger); chez

les Latins, placenta et bellaria : les aliments raffinés
pour le gout et ornés pour l’œil, qui se présentent a la fin

des repas , cher. les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
nanisa; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athénée(l. xiv, c. au), les nommaient Emma:

(mets du soir) Voy. Aqu-Gelle l. nu. Il.
Libentiœ Gratiwque. Libcnlia, Libcntina, Lubentina , était la divinité des plaisirs. tille est mentionnée par
Varron. C’était à Vérins Libcntine que les tilles , devenues

triomphe, et l’on vit son vieux père accompagner le char

où ses conseils et ses exemples avaient contribué puis.
sammenl à le faire monter. Gorges fut deux fois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de ceuxlà même dont il avait reçu son surnom (Plin., Iliat. MIL,

l. vu, c. il). Un autreindividu nommé PubliusGaltoniusI
mentionné par un ancien poële cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. xi , 8), et dans Horace (l. n, sot. 2,
v. 47), reçut aussi le nom de Carnes, et pour le même
molifque Fabius.
Mclrllus Pins. Il il! la guerre en Espagne à Sertorius :
il se signala aussi dans la guerre des alaises. On lui donna
le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Patcrculus (I. Il. c. 3),

Salluste (de lioit. Jugurth., M), et les notes de Manuœ
sur les Épitresfamiliercs de Cicéron (au, 2., p. 758, édit.
Lips.). il mourut l’an si avant J. C.

Sallustii verba. Co fragment de Salluste, rapporté aussi

grandes,œnsacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sol. 2).
Docct Aristotclcs. Problemat. (Sert. xxvm, probi.

deuxième livre de son Histoire.

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nominée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ethic. ad Nicomach., l. VIH, c. A, et seqq).

de la victoire avec des palmes (Isidor. aux), ou, selon
Feslus, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Tout ce passage jusqu’à la tin du chap. se trouve dans
Aulu.Gelle avec de légères diiTérences.

Coitum esse parvum morbum eomitialem. Galien,

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

Tnga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

CURSUS, et M. Fulvins Flacons, dans le temple de Verlumne,
avaient été peints revêtus de cette robe , pour la cérémo.

d’après Sabinus, attribue ce mot à Démocrite (l. tu,

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pour-

Epid. com., c. t).

pre; carTite-Live, après l’avoir appelée picta au livre un,

Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle (le

Pontanus, le liv. u des Saturnnlcs se terminait avec le

l’appelle purpurea au livre un.
litffl’l’a enim. vobis pontifiois vetustissimam cænam.

chap. 8. Poulauns. d’après l’autorité d’un manuscrit anglais, et pins encore d’après l’analogie des matières, a res-

- Comme ce morceau original est incontestablement l un

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

entier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés sé-

des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

trouvaient mal a propos placés à la suite des douze chapitres qui forment le liv. in. Toutefois, l’onlanus convient qu’il manque encore quelquechose il la tin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par llorus

rieuses et amusantes, par Saumur , Amsterdam et Paris, I765, 2 vol.in-12 en Il parties. (t. r, part. 2, p. la
et suiv); 2° dans une dissertation en allemand, de . .

contre les rallinements de la gourmandise des anciens;

flonflon: , insérée dans le Journal du luxe. et des mo-

accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

des, rédige par BERTL’CII et [tu ars (vol. au, I797, p. 587-

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu

98), et traduite en français avec des notes par M. BAST.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. v1, 0°
année (au Ix , ISO], p. 433 et suiv).

n insister sur l’assertion d’llorus, qui reprochait à l’an-

a tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

a recherche dans les plaisirs que notre siècle. u Or, cette

Avant repas (antccmiam ou ante canant). On a con-

SUR MACROBE.
testé la latinité de la première de ces expressions (Lips..
Episr. Selecl. r, 6.3, p. H7, édit. d’Anvers); mais Sau-

niaise (Scripll. Hisl. Aug., ddil., Pan, 1620, p. 262 et
suiv.), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste à soutenir qu’anlecœna 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 anlectrnium. Au reste. cet avant-repas se nomruait promulsis, à cause de l’lrydromel qu’on était dans

l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigide coma.
à cause des plats froids dont il était composé, comme l’a
prouvé Saumaise (toc. cil.). M. Boettiger adivisé l’avant-

repas en premier et second service, division qui n’est
point indiquée dans le texte , et qu’il a crue autorisée sans

doute par la répétition des spondyles, par lesquelles
il fait commencer le second service.
Hérisson de mer (eschinus esculenlus).
Huîtres crues (oslrca adulés) tout qu’on en voulut

(quantum vellenl) : comme nous faisons encore aujourd’lrni.

Pelourdes, ou palourdes (chanta gigas). Coquillage.
Peut-être prenait-il son nom latin, peloridæ, du promontoire de Pelore ,aujourd’liui Faro, celui des trois angles
de la sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les pêchait.
Spondyle, ou pied, d’une (spondylus garderopus).
c’est encore un coquillage. Le-texte porte sphondylos,
de oçàvôukov.

Grive (lardus nuisions). Poisson ainsi appelé , dit
Varrou, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.
Asperges.
Poule grasse sur un pâte d’hultres et de palourdes.
Voiciletexte dcl’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi z as-

paragos, sablas gallinam allilrm. palinam oslrearum,
peloridum. M. Boetliger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagus sablas gallinam allilem , polluant
oslrcarum, peloridum. u Asperges sans une poularde.
Un palé d’huitres et de pelourdes. u ll traduit yallina al-

lilis. poularde, d’après la supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas dl) ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.
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Mures: a! poupres (coquillages) (martres et pupuræ).
Repas. -- ln cæna. Sablier traduit par second service.
Telines de truie (summa). Au lieu de in cana summa,

des manuscrits portent : in cama summa. Sumer: ,

dit Vossius, est qnod cum murin (saumure) , vol Illynni
liquamine (gelée de thon), cum gara (Vossius prétend

que c’est le maquereau), npponi solel. C’était , chez les lio-

mains, un remuement particulier de tuer la truie à l’instant où elle venait de mettre bas, et d’apprêter ses rua-

melles gonflées de lait, qui perdent leur gout quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

sumen, de angora (sucer). Voir Pline (l. vm, c. 51, et
l. au , e. 38) , et les notes de Hardouin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (ne eau carnium:
oral. n, p. 997. A. Francof.) qu’on foulait aux pieds
lcs truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succulentes.

,. liures de sanglier.

me de poisson.
Pale de latines de truie (palinam suminis). Sans

doute que les premiers étaient ce que Martial (xru, Il!)
appelle nudum sumen, et qu’on pourrait traddire, en

style de carte de restaurateur, par lelinc au naturel.
Canards (anales). M. Bocttiger traduit : poitrines de
canards, se tondant 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 curas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colum., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

qu’on désignait par cette expression. ll prouve (ad l’art,

p. 551i) que ce canard avait reçu son nom des fréquents

mouvements de sa queue.
Lièvres.

Volailles relies (allilia assa).
Amylum. c’est la farine que l’on obtient a la manière
de l’amidon, sans mouture, et parla simple tiltrationü’oir

Paris. Œcon. llippocr.,p. à). On en faisait plusieurs sortes
de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apicrus.
Pains du Picenum. M. Boëttigcr traduit : on seservail.

Palinam est un ragoût en sauce. tel qu’il est indiqué

avec tout, de biscuits Picenlins trempés dans du lait;

par Apicius (De ra coquinerie, I, 29; Il, 7). Quand Ma-

ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

crobe a nomme une première fois les huttres et les pelour-

une réminiscence des dem vers suivants de Martial
(xm, 45) :

des, sans y ajouter palma , ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Glands de mer noirs et blancs (lepas balai: us). Pline
(l. un, c. nu.) dit que ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans les rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boetliger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion (les spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycamarides (chanta: glycgnwrides), coquillage.
Orties de mer (actinla senilis).
Ber-figues (molacilla ficedula).

Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, capragines, apragnos.) M. Boettiger traduit co’lclelles,
qui se disaient cependant lumbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. r, p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilio ezfarina invo-

lulu).
Pale de poulets.

Becfigrws. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés , il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apicins en indique une (W, a) qui nommait en

une "me aux asperges.

Pirenliuu (tres niveo sic nectar: crescit,
Ut levis accepta spungia large! uqua.
Ici se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le comme des

augures. ll reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui æ donna le repas? le texte indique que ce tut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé ne
luxa... Mclrlli ponlrjicis maximu- et non point Lcnluh.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Bocttiger le confond avec

Métellus Pins,sur le compte duquel Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de (un: seu lzmria...
Melelli Pii , ac Melelli poulijicis marimi. Sablier, d’après l’expression veluslissima cama, remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, à L. Cé-

cilius,quiremporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du temple de Vesta. On trouve aussi M. Érnilius Lepidus. l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métellus, ni Lentulus, nescntoomp-
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les dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y

Descendit (le cantherto. L’anthcrius signifie un cheval

hongre (quasi carenterius). (Voir Varr.,de R. R. n, 7, in

sont compris de droit, l’un ensa qualité de récipiendaire,
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

fin. - Cic.ad Foin. la, 18). Il parait, d’après ce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante dtem nonum [retendus sep-

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’au-

tembris). C’est justement alors que, d’après les observations

tres prétendent que cantherius signifie la même chose
que clitellariur, un une, ou un mulet, porteur de bats. Le

de Réaumur et de Valmont de Bouture, les orties de me:
sur l’Iiistotre des animaux d’Aristote , t. u, p. 582).

mot. cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour
désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi àpoiut pour être mangées dans cette

dédié a Bacchus.

même saison (Voy. Bergius, über die Loch-crayon, t. u,
. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pour les
plus raflinés (floral. ou". u, A; Gruther., (le jure pontifie.
i, 26, p. tu, édit. Paris). C’est apparemment a cotise de

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps.
Histriones non inter turprs habites, Cicero testimonia

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

leur sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennue Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’Hortensius, dans son re-

pas augural, lit paraltre pour la première fois un plat de
ans.
WOn trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial , dans le Satyricon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. u).

Cincius, in suasione legis Fanntæ. On lit dans le
Polycraticus de Jean de Salisbury : Titius in suasione
[cois F. (vin, 7). Cette leçon met ce passage d’accord avec

celui du chapitre t2 de mnème liv. des Saturnalcs, ou
on lit z 0. Titius utr atolls Luciltanæ in orattone que
legem F. sans". Mais peut-être l’erreur se trouve-belle

plutôt au chap.tz , ou il faudrait lire Cincius , au lieu de
Titius, car on sait que c’est Cincius qui tut surnommé
Alimentuin, pour avoirappuyé la loi somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi ci-après, au chap. un du présent

livre.
Cun. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dansles mains des Coryhan-

les. 1l consistait en deux lances, ou bittons d’airain, que
l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en fai-

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait
un bruit pareil à celui que fait une cicogne avec son bec;
d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épithète de crota-

listria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’Hercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouantdes crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exéculait

est. Voir Corrad. Ouest. (p. Il l ,édit. Lips.) , où l’on trouve

la réfutation de cette assertion de Macrohe touchant Ciceron.

Mille denarios. 775 fr.
Ducenties sestcrtium. 3,875,000 francs.

Crue. XI. Licinios appellatos MurænaJ, quo Stratus
0mm cognominatzu est. Ce que Macrohe raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouva confirmé par Columelle (De ra mat. VIH, tu, et par Valère Maxime (n, t).
Archestrate,cité par Athénée, ratonte 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 appretaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti-

tulé Historia naturali: de quadrupedilms, de avions,
de insectis, de piscilms, etc.; Francof. ad Man., 1650 sa (à
tom. en 2 vol. fol.) ; ou d’autres fois, Thcatrum unirai

salemnnium animalium.
Balneas pansues. Voir Valère Maxime (ut, t) et Pline
(11m. A’at. ut, 54).

Neque id confiteri Crassus erubuit. 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 voir
et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit à Crassus: a insensé! tu as pleuré une lama proie! 1l est vrai, répondit-il , j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épouses que

u tu asvues successivement descendre au tombeau. u Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron

raient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , a l’exclu-

De oratore.
Quadragics minibus. 775,000 fr.
Lucilius, Philippin et Hortensius , que; Cicrro pis-

sion des tribuns du trésor (Sud. in lut. lit. Ccc. Phil.

porte L. Philippus. C’est LucuItus qu’il faut lire, d’après

Sallustius de Bell. Catilin. 25.
Legem Judictartam. Elle ordonnait que les juges se-

l, t9).
Sambuca psalterioque. La sambuque était un instrument à cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas , par lbicus. Selon Athénée , c’est un

instrument aigu , composé de quatre cordes. D’après Por-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de différentes lougueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
Autres, assurent que c’était un instrument à 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
on conjecture qu’elle était a peu près la même que celle

du nablum, dont Calmet, et Rucher dans sa Musurgie,
Ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meuœius lit cæcilium, d’après Aulu-Gelle

(t. r, c. t5) , restas et mutin rédimas.

cinarios appellat. - (Allie. l, t9). L’édition de Cologne
le passage cité de Cicéron. Varrou (de R. Il. lit, 2 et I7)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirmidis. Cet ouvrage est cité par
Fabricius (met. lat.,édit. Ernest, t. l, p. I30) pamii les
satires et Logistoriqucr de Varron, sous le titre de Gallus

Fundanius.
In Sicilia quoque, inquit. Le nom de Papirius s’est
glissé dans le texte de Varrou , (inquit Papirius) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. Pontanus le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édition de Deux-Ponts, ni de celle de Cologne.

Se: millia murœnarum. a 0. Hirrio ad pondu: ac:
«pisse. Varrou (de R. R., tu, t7) rapportele fait; mais il
dit deux mille, au lieu de six mille.
Quadragics sesterliam. 775,000 fr.
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CHAR xu. Accipenser. On traduit ordinairement estur-
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Il, c. si) que le scare est le seul des poissons de la mer

geon.Saumaisesoutientque c’esta tort i Extrait. Minium,

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent

p. t3l6), puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voir les vers tilt-7 du liv. ides
Halieuliquu d’Oppieu. Ennius donne a ce poisson la
qualification de cerebrum Joris , et dit qu’on pechait les
plus grands et les meilleurs scares dans la patrie de Nestor, c’est-antre a Pylos, sur les cotes de la husserlien
Columelle (I. vui, c. t7) nous apprend qu’on trouvait ce

dans un sens contraire à celles de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Matrobc
attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’aœipenser

soit le même que mon,» (le muet); mais Oppien les distingue tous deux dans ses flulieuliques. D’autres enlin ont
prétendu que familiariser était le même que. le silure,

poisson du Nil, selon Pline, on le même que le marsouin.
uranium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la (bien,

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. l7 ) ,dans la mer Car-

pathienne; Aristote (llisl. Animal. l. 1x, c. 17), dans

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad All.

I’rluripe; Arcliestrate, cité par Athénée (l. vu), aux enti-

I. vu , ep. 8). Jean Passerat, dans son connuentaire sur

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sergot.
Cessions. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

Properce (Pra’fat. in l. in), croit qu’il faut lire Lan-

rentant.
Plinio secundo, qui in Historia naturali (l. 1x, c. l7).
Athénée (l. vu, c. 12) dit aussi quelque chuso de l’acci-

penser.
Sammonieus Serenus. Il vécut a Rome, dans le 3° siecle de l’ere chrétienne, sous les règnes de Sévère et de

Caracalla. Spartien, dans la vie de ce dernier, nous apprend que Sammonicus fut tué par les ordres de cet empereur. avec plusieurs autres Romains qui perdirent la vie
dans le bain, ou dans des festins. ll parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un
poeme intitulé Curlill’ll de niarbis et morborum remedllJ. On le croit tronque vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-linit vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus ( De mrdimmenlis) sont la pérorai-

Coniilium. C’était cette partie du forum ou était plaeée la tribune aux harangues, et autour de laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de dans
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contignes, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle
s’appelait aussi ambitus.

Pollurlum Herculis. Une fêle qu’on avait fait vœu
de célébrer était appelée polliiclum, de pollucere. con.

sacrer.

Cuir. Xlll. Quinyentesimo nouagesimo secundo. Les
anciennes éditions portent l’an 5:88; ce qui n’est pas en

son du poe-me de Sammonicus. li a été. imprimé plusieurs

eoncmdance avec Aulu-Gello, non plus qu’avec les dates

fois a part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Poche minores de Burmann (Leyde, t73l, in-Æ"). La der-

des autres lois dont il est question dans la suite de ce

nière édition est cette d’Ackerinann (Lips., I786 , in-8").

Voyez ci«après chap. t3, et liv. in, chap. 9.

pumas, u! scilis, adusqae Trajani iinperaloris vent! Irialem. Sesiliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers, p. mu) remarqueque Sainmonicus confond ici Pline
le jeune avec Pline l’ancien.

Asinius Celer...mullum nnum scplem millions nummum IItCI’Clllus est. - 1550 fr. 2.3 cent. Au lieu de sept

mille, Juvénal et Tertullien disent six mille. Le mulet,
en grec 1,72724; , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbotas,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. lit en elfet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. On
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix chez.

chapitre.

Sanclissimi Augusll. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanli et sacralissimi. ll est probable que Saunnonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait.
AJSÏIIUJ cmmm. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
niois, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia delendait enmre de faire paraltre sur la table d’un.
tre volaille qu’une seule, non engraissera. Voir Aulu-Gelle

(l. Il, c. 24) et Pline (l. x, c. ou).
Licinia lez luta est. L’an de Rome 656.

Antio Bestiaire. On conjecture que cet Antius Restiou

les anciens, dans Johnston (de piseib., p. 6l). c’est à ce

est le père de celui dont il a été fait mention au chap. Il

sujet que Caton disait; « Un poisson a plus de valeur à Rome
qu’un lin-ut". n Meursius a réuni, dans le chap. Il. de. son

du livre I des saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une graves

traité ne luta Romanorum, les divers passages de Varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux ex-

par Morelli (Thesaurus familiaram; Anlia, n" t),

travagances de quelques gastronomes romains, à l’égard

maine (pl. IV, n° 7). L’air de son visage s’accorde très-Men
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses moeurs antiques.

des poissons.

Plinius Secundus... negal facile mullum repertum,qui dans panda libros excederet. Selon Rome de

a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie ro-

Hercule vainqueur est représenté inr le revers. La légende

c. un. c. r. (Came Antius, fils de Gains) présente le nom

l’lsle (Métrolngie , ou Table pour servir à l’intelligence

du magistrat qui lit frapper ce danarius. On ne sait pas

despoids el mesures des anciens, Paris, I789, in-Æ"), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

trop de quelle magistrature était revêtu celui auquel il est

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six livres.

Octavia: præfectus classis. Pline ( Ilisl. MIL, l. ni)
le nomme Opium: Eliporlius, et en un un all’ranclii de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo [lattois lilloribus ignolum, ut nec nomen Lalinum ejus piscis habeamus. En effet, le nom
est grec: même, qui dérive sans doute de mipsiv, sauter,
bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris

dans le filet. a On m’apprend,dit lilial, (am. Arum. l.

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. n On a trop lége-

renient suppose, 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 (Florin, Epilome, l.
LXXXIX). Cette autorité leur fut rendue par la suite. De ce
fait supposé on inférait que les Antius étaient plébéiens;
conséquence aussi peu fondée que la prémisse : il est vrais
semblable que notre Antius était édile ou préteur (Icono-’

graph. rom., l. n, S l7, p. et). n
Munacio Pianco. Après avoir été disciple de (gicle.ron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promu de
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tavoriser le parti républicain, il fut nommé consul avec
Brutus, mais il ne tarda pas à se jeter dans celui de Cé-

(Stlf’lml., ne grammatt. c. 2). il ne nous en reste que

sar. Dans la suite, après avoir été longtemps attaché à

[lias (’ypria, cité parle grammairien Charisius Priscus, et

Antoine , et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonna a Actium, pour passer du côté d’0ctave. Ce

peut-être le même que le précédent, lequel est attribué

fut sur sa proposition que le sénat décerna a son nouveau

quelques fragments, ainsi que d’un autre pot-me intitule

d’un Erotoprrgnion, cité par Nonnius. Ce pot-nie est

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).

par AuhbGelle à un certain Læt’itis. Macrohe cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (ci-après
l. v1, c. 1). On trouve le catalogue de ses pièces de théâtre

Mnrgarita confies sestertium... avalaisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui

dans la Bibliothèque latine (t. in , p. 263, édit. Ernest).
Inanem buthnm madidnm. Scritérius avait noté sur

maître le titre d’Auguste, et il fut récompensé de ce ser-

I’exécuta plus en grand , dans un repas où il lit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur

son exemplaire de Macrobe , vultum, au lieu de bulham
(oignon); mais il ne faut admettre les corrections conjec-

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

turalcs que. dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

gre, Foin-raye historique et chimique, où l’on cra-

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épithètes
s’appliquent parfaitement à mirum : madidam exprime

mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
Jazuin. Paris, 1749, in-s"), et les observations de Dreux

la manière dont la vulve devait être accummodée. Martial

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

Et madidum lhynni de sale sunna mit. A
(Lib. x, Epings.)
lnanem, parce que les anciens regardaient comme un

(août 17149, p. 83-87). a
Cm1». le. De nucum generibus. Voir Pline, Hist.
MIL, l. av, c. 22.
ÀIlrccmns manu mises. La plupart des noix et des
pommes dont Servius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, ou les prend dans la
main.

Gavius Bassus. Des manuscrits portent Coins, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. l, ch. 9, note Gavius
3088115.

Cloatius Vents, in libro a Grrrcis tractorum. Cloatius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. lll, pour un ouvrage intitulé 0rdinatorum Grmcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rios a proposé de lire z origlnutionum Græcarum.
Fabricius (Bibi. lat., lll, p. 190, «lit. Ernest.) litinordinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Voir
Aulu-Gelle , l. xvt, c. 12.
Juglans. Poinsinet de sivry, traducteur de Pline, pré
tend que ju est une épithète celto-scytlie(t. v, p. 3.30,

note t).
Ripa, û mi 61.6; Bâhvoç. Voy. Théophraste. (llisl.
Planter. lll, Il). Letexte de l’édition de Théophraste
de Bodée (Amsterd, 1654, in-f’.) n’a point le pronom relatif

en donne la recette :

mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. l’ulva ejcrto partit maller, primiparæ suis

optima ( Plin., Hist. Nat., l. n, c. 37).
Vergilius. -- Églog. n,v. 37.

Oppius in libro... De silvcslribus arboribus. - 0ppius Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
Il), dont il fut l’ami. On lui attribua même, à cette épo-

que, lc livre des Commentaires qui traitent des guerres
d’Alexandrie, d’Afrique et d’lispagne. il avait encore

écrit: De cita et robas priorisitfricani (Pulsch., 119;

4. - A. Getl., l. vu, c. 1); De cita Cassii (Punch,
119, 43). On a proposé de lire Opilius, nom d’un grammairien cité par Suétone (De clar. 6).

Thosia. La noix thasienne est une espèce d’amande.
(Gropon., x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est une (ne.
tile lie de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et celle du Strymon. Cette
lie a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est resté
lui viutdcThasus, lilsd’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méla (n, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, a).

Alla, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobe , Alla prescrivait la nature des of-

féminin à. Cependant dans la version latine de Théodore Ga1a, qui accompagne le texte, aux pilum; est rendu
par nua: juylnns. A ce sujet, Bodée consacre une longue

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.

note ( p. 172) à démontrer que, dans Théophraslc,
le noyer napée: est distinct du ôte; pilum, qui, scion

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

Bodée, n’est antre que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Germaniques (x,!03), et de Dioscoc
ride (l, 145), lequel allume 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 Stackliouse (0mm, 1803 ,

2 vol. ira-12) traduisent aussi au); (sélam; par châtaignier. Cette opinion parait généralement adoptée. Et en
effet, la châtaignea, plus que la noix, les formes extérieures

du gland.

Vergilius. ceur... Il. li, v. 299.
Logistorico. Recueils de paroles remarquables.

Navium. Cu. Nævius était natif de la Campanie,et
donna ses premières pièces a Rome, vers l’an de cette
ville 519. Eusèbe, dans sa Chronique, dit qu’il fut exilé
a Utique, et qu’il y mourut l’an de Rome 5.30, 204 ans

avant .1. C. Macrobe cite son poème de Belle punico

frandes qu’on présentait aux (lieux dans la cérémonie
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Auguste , dont

jambes. 1l mourut la troisième année de la en"? olympiade (in avant J. 0.). Festins le surnomme Caius et Quin-

tius. il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait logntæ. On a le ti-

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poelarum de Mailtaire (vol. u,
p. 1520).

Plnutus in Colcrolo. Le vers cité par Macrobe
est le seul du Calceotus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Sucvius. Macrobe cite encore d’autres fois cet écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. 1 et 5 du liv.
v1 des Satumales, mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au-

teurs, des nomsa peu près semblables : Sævius, dans
Suétone (de clar. Gramm. 5), Succius dans les Gram-

mairiens de Pulscb (80, 15). ’

Ilforetum. Il nous reste, sous ce titre, une pièce de

vers qu’on a attribuée ùVirgile. Le Morelum était une

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime (De clar. 0rat., 29). Il ne formait qu’un seul corps

espèce de gâteau où il entrait divers ingrédients, des

sans division; mais il fut coupé depuis en sept livres
par un grammairien nommé Gains Octavius Lampadio

c’est penture ce qui a entretué l’éditeur de Cologne ou

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin, etc.
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lampiste du manuscrit dontil c’est servi, à lire: in adu-

lie qnod inscribilur Morelum.
ln libro Favorlnt. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuits altiquesd’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

passer la loi somptuaire Licinia (Gcll., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe , qui

vécut a Rome sous les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentinæ a terme. Mou , en grec rima.
Molle tumulum (Horn, Sermon., l. n, Æ, v. 34). Pline
donne le nom de lercntina a une qualité de pommes.

Plaulus in Cistellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue a ce qui précède, si ce

n’est la mention de la noix de pin. Gronovius regarde
comme vraisemblable qu’elle aura été ajoutée par quelque

copiste ignorant, d’autant mieux que le vers cité ne se

trouve point dans la Cistellaire de Plante, mais dans le
Curculion du même poële (Act. I, se. r, v. 55).

CIMI’. XV. Sunt antem gercera malarum. - Ameri-

num, armenium, ou armeniacum ( malnm) , abricot,
pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, tan-

449

sent qu’elle a pris son nom, ainsi que la vigne seanlia,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campanie , et

qui appartenait au peuple romain. - Ver-tannin. Je ne
l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir
pris son nom de quelque individu nommé Vermont.

Folieis mali, que non præsidiums alium. Géorg., l.
I u , v. I27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsenliut. c’est-à-dire , pomme dont le gout est
plus longtemps présent à la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le son:
du vers qui précède.

960v 8’ (me xalôv 0min
mon. 0dyss., l. v, v. 60. On
lit aujourd’hui Orion r’ ava vim»; (têteau : a la thye embau-

mait l’tle entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

liiacrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
i
Binard goumi-lama 006362: au! myalos’vra. 0dyas.,
l. v, v. 264. On lit aujourd’hui sa! trafiqua (lavés).

Pira... sic 80mm vocabuln deseribit. - Anicimmm.
L’édition de Cologne porte aulianum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-- Crtcurbilivum. L’édition de Cologne porte cu-

tôt parmi les pommes, tantôt parmi les prunes, parce
qu’il tient des unes par sa chair, et des autres par son

curbilimlm. Varron et Pline en l’ont mention. - Je n’ai

noyau. - Coccymrlum, ou , selon l’édition de Cologne,
covimellium. Forcellini dit que c’est une espèce de prune

num, ou crustuminium. Servius ( in GPDI’Ç. , l n . v.

précoce. - Conditivum. Varrou (de Il. R., l. I,c. 59) et
Caton (de Il. R., c. 6) parlent de cette pomme. Son nom

trouvé nulle part eirritum et remisai. - Crthlumt88 ) dit que cette poire est rouge d’un côté; Columelle,
qu’elle est très-agréable à manger; Pline, tres-salubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Cru-

désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. ’Empnlig, la pomme de Motos. Mélos était une des iles
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle
de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

sluminum, ville d’Étrnrie; tandis que d’autres le l’ont

nom de Milo. -- Muslum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes melimela (Cat., de R. R. , c. 7; l’art,

vent, avec Pline (l. xv, c. l5) , le faire dériver du nom
propre Decimus. - Græculum, autrement petite poire

de R. R., l. l, c. 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentine. Pline en fait mention (I. xv , c. Il. ).
.- Lollianum. On trouve le nom (le Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Malliana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Mattius, ami d’Au«une, qui appartenait à l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x" , c. 2). il
est cité par Columelle (su, 4 ) parmi les mlinographes.
Apicius (l7, Il) fait mention d’un Matlianum Minu-

dériver de Crustumerium, ville des Sahins. -- Droimana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana, si l’on
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; rar Columella
(Annal., l. I, t0), Velléins Paterculus (u, 97), et Suétone.
(in Ang., c. 23) parlent d’un M. Lollins qui lut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laurmm. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

de leur forme ronde. Pline (l. xv, c. t4), Columelle et

ium du laurier (Plin., l. xv, c. r). - Lateresianum.
On lit dans Columclle (v. to) laierilana, ou (Meritiana; et dans Pline ( (or. cit.) lalrrina. -- Milesium,
on Milesianum; - lllurlrum ,ou Mustcum. Voyez ce

Varrou les comptent parmi les plus estimées. Palladins (in

dernier nom dans la nomenclature des pommes.- Me-

Febrnar., m. 25) dit qu’elles se conservent facilement
une année entière. Celse les regarde comme tres-conve-

riunum : ainsi nommée, ou de quelque Raisins , ou d’un

(al, dans la composition duquel entre la pomme inattiane. - Droit-ulula. Pommes ainsi nommées, à cause

nables a l’estomac. Pline (lac. cit.) soutient qu’elles proviennent de l’Épire , se fondant sur ce que les Grecs les

appellent (phatiques. - OgraIianum, ou agranum.
Ce nom , qui ne se trouve point dans le dictionnaire de
Forcelhni, parait être une altération du nom latin de la
grenade (grattai-nm). -- Pannuceum z ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (PHIL, l. xv, c. il).

-- Panicum; la pomme punique. On traduit ordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varrou (i,
.59) en [ont mention. Pline la nomme Quiriniana. -Prosivum. Je n’ai trouve ce mot nulle part. - Scandiuneum , et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi
nommée d’un certain Scandius , selon Pline (Ive. cil. ) , et,
selon d’autres , de Scundia, ile de l’Ouêan septentrional.-

SlruMium. c’est une espèce de coing, mais tardif, et

plus odorant que le coing culinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cyrion , aujourd’hui la Carrée. ville de Crète. L’édition de Cologne donne

slrulium. - Scantiannm. Elle est mentionnée par Ca-

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Nœvia,
par laquelle on s’y rendait ( Voir, de ling. laL, l. rv,
c. sa; --- F ns-r. n , il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Crise la dit très-molle, ainsi que le crusluminum, cite plus haut. .-- Præn’anum. Il y avait sur les
cotes de l’Adriatiquc une plage qui portaitce nom. Elle
était située entre Aquilée et Tergeste, la ou est aujour-

d’hui Casielduino; Pline (l. 11v, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vanté les vins. - Signinum. Sigma était une colonie romaine, dans le pays des Volsqnes. Celse (n , 24, et tv, t9) parle de ses poires. - Fulliunum. L’édition de Cologne porte Tulliumrm. Coin-

melle (v, t0) et Pline disent Turranianum. Varrou (in
proem. R. R., l. u, ad fin.) fait mention d’un Yin-raniamts Nigrus. - Timosnm. Menrsius lit (’imosum.l’olemum : selon Servius (in Æneid., in), ces poires sont
ainsi nommées à muse de leur grosseur, et parce qu’elles

remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Geory.,u, sa ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (de Il. R., c. 59), qui dit qu’un nommé Staiitius, qui

llardouin traduit, bergamote. -- Mrspillnm, et selon

la cultiva le premier, lui donna son nom. D’anlrespcn-

l’édition (le Cologne, mrspilinm SI’I"tllll. --- Snnrnlirum

menons.
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Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’a l’époque des

semences , a la (in de l’automne.

CnxP.XVl. Diversasficos...dlnumerat.-Aprica, ou
nfrlcana , ligue que quelques personnes, au rapport de
Pline (l. x , c. 18 ), prêteraient a toutes les autres , et qui
avait reçu son nom de Caton. - Harundinea, qu’on écrit

aussi sans H , est une espèce de figue dont la peau est cou.

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. Si
l’on veut lire hirundinea, ce sera cette figue que Pline
elColumelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.

Elle est de couleur violette, et prend son nom, ou de ce
qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce
qu’elle mûrit à l’entrée de l’hiver, à l’époque où ces oi.

seaux émigrent (Plin., toc. cit.)..- Asinastra, atra. Quelques éditions suppriment la virgule. Poubelle doit-on lire
Aratia, comme dans Pline (l. xv, c. 29) , ou plutôt Onas,

Ruscum, le houx. Paulette faudrait-il plutôt traduire le

brnsc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, écrit

à la main sur l’exemplaire de Zeune, primum. -- Ru-

bum, autrement tubant.
Afronius. Afranins (Lucius) écrivit un grand nombre decomédies du genre togatæ. Outre la Sella, Macrobe citeencoredc lui: Compitalia (Saturnal., l. v1, c. t );
Virgo (ibid., l. id., c. 4). Fabricius donne le catalogue de
ses pièces ( Ilibl. lat., t. tu, p. 232 ). On trouve les fragments qui nous restent de ce poète , dans la Collet-tin Pisaurensis. Quintilien ( x, t ) le blante de ses obsœ’nités. Il
fut contemporain de Térence.

Ficum solum en: omnibus arboribus non florcrc.
Pline (l. avr, c. 2:») en avait déjà signalé plusieurs, tels

que l’yeuse, le picon, le laryx, le pin. Celle opinion des

de 6voç (ane); (Plin., l. xv, c. 18 ). - Palitsca. On a proposé les leçons suivantes z Fulisca, Libysca, Marisea.

anciens est erronée.

- Augusta. Suétone (in Aug., c. 76) parle d’une espèce
de figue verte et bisannuelle qu’Auguste aimait beaucoup.

Annales. Poerumius Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en
grec.

-- Bifera. C’est ainsi que Meursius a rétabli les textesd’a-

près Colurnellc. On lisait auparavant brifera. -- (Jurieu. La
Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son notn les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Camus, d’où elles prirent le nom

de Cauncas , sous lequel on les criait publiquement. Crassus, sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une femme crier Cauneas, interpréta ce cri par cave ne
cas. et y vit un mauvais présage (Cic., de divinat.,’n, A).

Pline ( l. xni, c. la)dit encore que cette espèce de ligne
croissait euSyrie, et que les plus petites s’y nommaient Cottanæ. - Caldica. On corrige , d’après Pline ( l.xv, c. la ) ,

Clialcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre cettees.
pèce de figue dont la peau est d’un vert tendre , et la chair
d’un violet pourpré. -- Herculanea. Caton et Pline en font

Intention. - Marsica. D’autres lisent Marisca. La figue
male, ainsi nomméeà cause de sa grosseur. Elle est d’une sa-

veur grossière. Pline ( loc. cit. ) recommande de la planter
dansdes lieuxescarpés etdécouverts. - Tellana, Telana

Postumiui Albinus, dans le premier livre de ses

Grossi. Les anciens attribuaient à ces figues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point à maturité, desverlus médicales merveilleuses. Pline ( Hisl. It’at., l. xvi, c. 25), Celse (De media,
v, 12 ), Foësius (in Œcon. Hippocrate, au mot ôÂUvoot.)

Olrarum genera hæc allumerait [un -.4fricana; peut
estimée. - Albigerus, on plutôt Albicerus, comme
l’écrivcnt Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, alba
com (I’lin., l. xv, c. a ). - Culminea; selon Varron,

eoIminia, ou culminia; selon Caton, colmineana; solon Palladius, cominia. --I.iciniana. Colomelle (de arborib., c. l7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
clivant screrc, qui signifiait:ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-être avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Stolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre à chaque individu de posséder plus de 500 acres de
terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son lils,

ou Tclliana , ligue noire et à longue queue, citée par

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens fixée
par la loi.- Orchas (6975:). On traduit ordinairementl’o-

Pline et Varrou (de R. Il. ). On ignore d’un dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en deux
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

Veraniur , de Verbis pontificalibus. Le livre de
Véranius est encore cité par Macrobe ( l. lll, c. 5 ). Festins

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Azixpiciorum ; de

Comitiis (p. 429, edit. ad tuum); Liber prismrum vocum ( ibid. p. 25’) ). Voyez cl-après liv. In , chap. 6,
note l’eratius.

Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’on en mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alan)-

- l’ailsia, ou, selon Caton (de R. IL), peseta et posta. On
la mangeait apprètée dans un ragoût, dont Columelle donne

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et char.
nue. Servius (ad Georg., l. n, v. 86) prétend queson nom
dérive de paviendo, à cause de la marnière dont on la
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. - Paulin.
Meursius litpaphia, du nom de l’lle de Paphos, d’où elle

lutapportéeUsidor. xvu, 7). On lit dans Pline, pliauliæ

d’après divers critiques , Tarquitius Priscus (Voy. Satur-

(9153.0.7, grossier, mauvais). Théophaste (une Plant, l.vl,
c. Il )ditqu’elle est trèsvcharnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause desa forme allongée. Caton et Varrou ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait une qualité plus

nal. , l. lll , c. 7,note liber ’l’arquilii). - Oslcntarius,

petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

ou ostentarium. terme de basse latinité. Ostenlarius,
dit du Cange( Glossnrium ad scriptt. media: et infirme
latinilatis ), inspecter et interpres ostenlorznn. »

de radiolus. - Sergiana. Pline (l. xv, c. 3) dit que les

qwnoç, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquin": Prisons in osleitlario arborai-i0. Les manuscrits portent Tarquinius Prisons. Nous corrigeons,

Eus infimes nommant. Le bois des arbres réputés malheureux, et de ceux qui sont stériles , n’était employé dans

arienne cérémonie religieuse. - L’alatcrne. On lit dans

plusieurs éditions , alternant sanguincm (l’alaterne

sanguin). Modestinus ( Il". l. xsvur, tit. 9 , leg. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides
dans le sac de cuir, les frottaient avec des verges de san-

guin. Meursius lit salivent, au lieu de .wnguinnn. -

Sabins lui donnaient l’épithète de regia.

Uvarum isla surit genera. - Aminea, ou Amni-

nca; au lieu de Falwnum , un manuscrit, adopté par Pon-

tanus, donne Saler-nain. En effet, Virgile ( Georg., l. n,
v. 96) distingueles vins de Falerne de ceux d’AIninée. on

lit aussi Sallcnlum. Philargyre (ad Georg.,loc. cil.) dit
d’après Aristote (in Polit. lque les Aminéens étaient un

peuple de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

de leurs vignes. Servius (ad Georg., lac.) cit. prétend
que ces vins furent nommés aminci, c’est-à-dire, selon

’ SUR MACROBE.

liât

lui, a minio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidemment fausse, si l’on considère que Pline (l. xrv, c. 3 ) et

stuc futantur, Pontauus n’hésite pas a lire, sur la foi d’un

Columelle (l. tu, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnalcs se soient transportés chez

néens, ne donnent qu’à un seul l’épithete d’albidum.

Ces vins très-estimes vieillissaient sans perdre de leur

manuscrit, donisqucfrttantur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Symmaquel La durée des Saturnalcs de Macrohe est de
deux journées. Toutes deux s’écoulent chez l’ra’textatus.

qualité. - Asinusca- Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble ala vue clan goût(Plin., loc. cit.) - Albivcrus. Peut-

livre. La seconde ,I qui commence au livre suivant, ne

etrefaut-il lire, commea l’articlede l’olive, albiccrus. ..
Alberta. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère,

transplantée hors de son sol natal. -- Apiana : raisins I
ainsi nommés, parce que les abeilles (apes) les dévorent.

Pline (toc. cit), Colittnelle (lac. cit.) en comptent trois
espèces. Meursius lit Appiana, raisin d’Appius. - Api-

cia. Caton (de R. R., c. 6) dit: n Pour faire du vin

s’ouvrira point par la reprise, qui vient d’être annoncée,

1 de la dissertation de Symmaque.; car les livres un, tv, v
et vt renferment les conversations qui eurent lie-t durant
Ï le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent entièrement sur Virgile! C’est au commencement du livre
vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est
alors que Symmaque est amené à reprendre sa disserta-

a grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien

tion sur les matières culinaires, qu’il vient (le quitter dans

n mûrs, etc. u --- Bumamma. Espèce de raisin au grain i

l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontanus, sont «un qu’il était

gros et arrondi. Peut-che , d’après la signification du grec

300111600; (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer
cette forme a la grappe. - Duraci na. Raisin ainsi nomme,
à cause de la dureté de la peau du grain. .- Labrusca z
ainsi nommé, dit Servius, (ad Ed. v, v. 7) parce qu’il

croit in laer agrorum, c’est-adire, dans les haies. -Maroniana. Mare , ou Maron , fils d’Évanthee et petit-fils

d’Apollon lsmarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maraniana.
--!llareolis. Ce raisin était blanc (Georg., l. n, v. 9l ). -It’unwntana. Meursius lit Nomenlana. Nomentc était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’ÉrG

tium. Columelle (l. tu, c. 3 ) nous apprend que son territoire était tres-terme en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaient desmaisons de campagne. -- Prect’a , ou Pretta.
On distinguait le petit et le grand, d’après la grosseur
du grain. il était charnu , et propre à être mis en com-

pote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apia. Servius
(ad Georg.u, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de bonne heure. - Prom-

nia, ou pranmta. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays, mais une. qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son gout.
Toutefois, ily avait, selon Pline (l. xtv, c. 4 ), aux environs de Smyme, et auprès du temple de Cybèle, un

quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satur-

notes.

-.g.-

LIVRE Ill.
en». l. Ante cœnandum. On lisait avant Pontanus, inter cmiandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
remet a table, comme nous l’avons deja remarque, qu’au

commencement du livre vu.
Prontt’sisti,fore ut t’ergiltus. Saturnal., l. l, c. 27.
Tu germer, cape sacra. Énéid., l. n, v. 717. Homère
avait tnis des paroles semblables dans la bouche d’llector,

lliad., c. v1, v. 266.
Fer quant fluvio Tiberinum Éneitl., l. vu. v. 30.
Phrygiamquc a ordine matrem. Énéid., I. vu, v. 139.
Douce mefltmtine vivo. Eneid., l. vu, v. :ttlît.

Annam cart: mihi nutrLz. Etiéid., l. tv, v. me
Sparserat et lances. Éneid., l. tv, v. 512.
Idem ter socio: pure. Éuéid., l. vu, v. 229.
Occupat Æneas adilum. Éneid., l. v1, v. 635.

CtlAP. Il. [tictaque salses porriciam. Éneid.. l. v,
v. 237.
l’erartius a: primo libro Pictoris. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-eue communique a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

devins-Paillua.Sansdoutequeceraisinélaithlanc,puisque le psithia noir a été nomme plus haut. Le psitltia
ou psythia, cité par Virgile, ( Georg. l. n, v. 93) était

guerre punique. Macrohe cite de lui dans ce même cha-

étranger a l’ltalie. il servait à faire une espèce de confiture,

ouvin cuit, aptes qu’on en avait extrait les pepins, qui
étaient fort gros. - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu
de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrilices(Gcorg.,

l. u, v. lot ). -- Stephanitis. Ainsi nomme parce que ses
grappes et ses feuilles atl’ectaient ordinairement la forme
d’une couronne (Flirt , l. xtv, c. 3). Ce raisin était noir et

fort estimé. - Venttncula, ou venttcula, ou veniettla sclon Hardouin (in Pli 11.), c’est-a-dire, raisin de Veunsia (Venouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi ollaris , parce
qu’on le conservait au moyeu d’un apprêt, dans des vases

appelés sollæ. Quelques personnes lisent tiennttnculn , et
tout dérivereenom de venturi , c’estit dire , vénal ; parce
qu’on l’apprenti: dans des vases, pour en faire un objet de

commerce.- Lagea. Servius ( ad Geory., l. il, v.93) dit

pitre un livre Pontificlijuris. Il est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes écrivaient en
vers. les Annales (le Piclor sont fréquemment citées par
Tilel.ive, Denys d’llalicarnasse et Aulu-Gelle. On trouve,

dans les Antiqttœ Itisloriæ de Denys Godefroy (Lugd.,

159l,2 vol. in-t2), les morceaux suivants de Fabius
Pictor z De aureo scoute et origine arbis Romæ; de
vocabttlis ejus; et deux livres, De kamala. La Bibliothi-que latine de Fahricins (t. tu, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par
Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).On trouve ces fragments

dans la plupart des collections des historiens latins. -Sur Véranius, voy. chap. 16,]. Il.
Altaria, aramtte,focumve. Allan’a (ab altitudt’ne),
selon Servius (in l’irg., Ecl v, v. on), étaient les autels.

des dieux du ciel; une, étaient les autels des dieux de
la terre; foot, ou seroln’, étaient des espèces de fosses

queue mot est l’adjectifde layai; ,et correspond au mot

dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepenv

latin leporarius. Pline (l. siv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’italie. Selon Virgile (loc. cit. ), ilproduisait

portion de l’atrium (la salle de réception) où ce pla-

unvin léger.

çaient lesimages (les dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allume. Il existe encore une autre dis-

liera nos quietis admonet, ut 8.150110 jubare cloquia Symmaclti demi sua: fruamur. -- Au lieu de demi

tinction entre l’altare et l’ara. Ou arrivait au premier en
:9.
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montant quelques degrés, tandis que le second était posé

d’un passage où il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle (l. xix, c. 13) parle

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v ,
v. 235.
Qui promissa nota non soleil. Castalion (Observat.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus lit un

Demi, l. in, c. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire : qui promissa vota jam saloit. Mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnafus, emprunté en cet endroit, ainsi que relis, à
la langue des lois.
Talibus orantcm dictis. Énéid., l. Iv, v. 219.
filmas embat diclis. Éneid.,l. v, v. 124. Niedek ( De
adorationibur) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tony: , prcœr, meatum , tangua! quo more pramnien.

(Amar, l. I, Elrg. 4.)

Tango aras , media! fanes. Énéid., l. m, v. 201.
Lætumque choro pæana. Énéld., l. v1, v. 637.
Ilyllus. Scriverius avait écrit à la marge de son exemplaire de Macrohe, llyginus, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’llyllus était usitéà Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.

Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Deuys d’Hnlicarnasse, en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fost. l.
Cumfaciam vitula pro frayions. Églog. m, v. 77.
(ln ancien interprète de Juvénal (sot. la), en citant ce vers,

lit vitulum au lieu de vit-ula.

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Vendus

Flacons, De verborum significations. Cet abrégé a été
divisé par Aide Manuce en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle , que

Paul 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 ma-

nuscrit fut retrouvé en tilyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre M manquait

entièrement. Aide Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgama avec le travail de
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en

1513, a la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui
d’Alde. Son manuscrit fut publié en I560, par Antonio
Agostino, évêque de Lérida. Il existait d’autres fragments

de Festus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. ils
furent publiés par Fulvius Ursinus (Romæ, 1581). La
meilleure édition de Festus est encore celle d’Andre Dacier,

ad usum Delphini (Paris, 1681, in 4°). Voy. ci après, I.

tu, c. 8,note : Julius Festus.
Rivas dcduccrc nulla religio. Géorg, l. I, v. 269-72.

Cran. 1V. In quo deum paneront, nominatum

delzibrum. On appelait encore delubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers,et dans

laquelle on faisait des ablutions avant d’entrer : racine,

diluera.
At gemlnl lapsu delubra. Éueid., l. n, v. 225.
Nos delubra deum miscri. Éneid., l. n, v. 248.
Principio delubra adeunt. Éuéid , l. iv, v. 56 et 62.

Sic jotas, meritos cris mactabat. Ëuéid., l. in ,

El vocal annales nostrorum. Énéid., l. r , v. 377.
CHAP. Il]. Sacra Dtoneæ matrt. Énéid., l. m , v. 19.
Sacra Jovi Slygio. Ènéid., I. Iv, v. 638.

v. 118.

Titu’ enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. vin, v. si.

Énéid., l. tu, v. 12. On explique ordinairement ce vers

Procul , o pracrit csleprofani. Énéid., l. vt,v. 258.
Faune, procor, miserere. Énéid.. l. au , v. 777.

Sedstirpem Teucri. lbid. , v. 770.

Cam sociis, natoque, penatibus et maquis dis.

en prenant penatibus pour les dieux de la famille, et

maquis dis pour les dieux de I’Etat.
Junonis magna: primum. Énéid., l. m , v. 637.

Sancta ad vos anima. Énéid., l. x11, v. 6’18.

Assit lætitiæ Bacchus dalor. Enéid., l. l, v. 736.

Tuque, o sanctissima conjux. Énéid., l. xi , v. 158.
Ecce levis summa de vertice. Éneid., l. Il , v. 682-86.
Tuque, o sanctissima voles. Énéid., l. v1, v. 65.

Dominamquc potentem. Énéid., l. m , v. 438.

Servius Sulpicius, religionem esse dictam. Cette délinition du mot religion est attribuée par Auln-Gelle (l. tv ,
c. 9) à Massurius Sabinus. Servius Sulpicius Rui’us, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. [l
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat. et y mon-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avaitcomposees (Cie. in Brut.; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : In reprehcnsis Scævolæ capitibus
(l. Iv, c. i); De sacris delestandis, librosccundo (l. w,

c. 12); Epistola ad Varronem (l. n, c. 10); Libro decimo de dolions (l. Iv, c. 3, 4); ad edictum ædilium curulium (I. iv, c. 20).
A carcndo cercmonia. Valère-Maxime (l. I, c. l, si)
fait dériver le mot ceremom’a de Cerès, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavantAgylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est mon)" gelidum lutas. Énéid.,l. v1" , v. 597.601.
Pompcius Foslus. Sextus Pompeius Festins, grammairien latin , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On I’infere du moins

Sacra, moulue tibi commendat. Énéid, l. u, v. 293

etDtpalrli
296.
’ domum. Énéid., l. u, v. 702
, servals
et 7l7. Les pénates ne s’appelaient pas seulement «au
rpioo;, mais encore, selon Denys d’Halicarnasse, yevs’o-

hou; (dieux de la naissance); xmclou; (dieux de la propriété) , (toxico; (dieux de l’lnterieur de la maison), toc

nion; (dieux des clôtures). Voir sur les Pénales Denys
d’Halicarnasse (l. I, c. 15,et l. vm, c. 6), et les Mémoires de l’AcadéInie des inscriptions (t. 1x, 19).

Con. V. Mactat lectas de more (aidantes. tuent,
l. vin, v. 545.
Pccudumque reclusis pectoribus. Énéid., l. iv, v. 66.

flanc tibi Eryz. Éneid., l. v, v. 483.
sternitur, exanimisquc tremens. Énéid., l. v, v. 481.
Sanguine placasti ventes. Énéid., l. n , v. 116.
Nunc page de intacte. Enéid., l. v1, v. 38.
Et intacta lotidem. Géorg., l. rv, v. 540 et 551.

Quatuor cumins præslanti. Georg. , l. Iv, v, 530.
Ambarvalis hostia. On l’olfrait dans les tètes champêtres consacrées à Cérès sons la moine denmniuation.

Caton (de R. R., c. 141) nous a transmis le textcdes prières
qu’on y récitait. Voy. Georgiques, l. r. v. 338 et suivanlaIla’c tibi smaper crural. Églog. v, v. 73.

SUll MACBOBE.
Tri-que novas circum. Géorg., l. I, v. 355.
Et (Inclus cornu stabil. Géorg., i. Il, v. 395.
Et statuant auteures. Énéid., l. Il, v, 627.
Aspro. il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons , sous le nom d’Asper Junior, un Ars gramme! ici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 1735).
Des commentaires sur Téreuce et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairieu ancien, du uorn d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. cred., c. t7) et par Priscieu et Charisius. Dans le scoliaste de Staœ, Velius Longus est appelé
Velius Asper Longus.
lime surit spolia. Énéid.,i. xi, v. 15.

CHAP. V1. Deli arum, apud quam hostie non cœditur. Diogène Leerce (l. un) fait aussi mention de cette
circonstance. il ajoute qu’on oll’rait sur cet autel de la
farine, de Purge et des gâteaux.

Da, pater. augurium. Éuéid., l. m.v. 89.
Cale, de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cala, de liberis educandis : Verre ; Cala, de
libéra educandis. Et en effet, cet Ouvrage de Varron,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu, se trouve plusieurs
lois cité dans les auteurs.

Velius Longue. Aulu-Gelle cite de ce grammairien :

Commenlarium de usa antique; locutioni: (xvm, 9).

Punch a donné sous son nom un traité De ortographia
(pag. 2214-2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du to’ siècle. il parait que ce grammairien vivait avant le règne d’Adrien. il n’est pas certain
qu’il soit le même que Veiius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Hæc "mina vicier Alcidea. Énéid.,l. vur,v. 362.

Trigeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par laque sortirent les
trois Horaces pour aller combattre les trois Curiaœs. Elle
n’existait pas encore alors , mais elle fut bâtie par Aucus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’ap.
pela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San
P0010.
Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain ( Tac-M, x", 2h), et situé au voisinage du

grand cirque (Ovid., Fast., vr, v. H7).
Et damna Herculei malus Pinaria sacri. Énéid., l.
un , v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. 0n choisit les familles Polilia et Pinaria, les deux
plus anciennes et les plus considérables du pays, pour
avoir soin du sacrifice et du festin dont il devait être
suivi. Par hasard les Potitiens arrivèrent les premiers, et
on leur servit les meilleures parties de la victime : les Pinariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter des

restes. Cela devint une rgle pour la suite. Tel est a peu
près le récit de Tite-Live (r, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en difŒre que dans quelques circonstances peu importantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudine , l’au de Rome 44 i;

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de
Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de l’Etat.

Arum Maximum. Ce nom lui vint, à ce que dit Servius, de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche (le l’École grecque. Selon Virgile(Êuéid.. l. un), il fut élevé par tirandre, en mémoire de ce qu’Hercule avait mis à mort le bri.

gand Cacus. Selon Properce. ce fut en mémoire de ce
qu’Hei-cule avait fait reti’Ouver a Évandre ses troupeaux.
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l’eralius. Meursius lit Verruiius, comme Muet-che l’é-

crit ailleurs, ainsi que Festus.
A! Triuiæcuslos jamdudum. Énéid, l. xi, v. 836.

Et custosfurum alque avinm. Géorg., l. tv, v. no.

litre ubi dicta, dupes. bien, l. vnr, v. i75.
Cor-nelius Bulbus ËE’IiY’fi’t’txÛV. On appelait r: ÈEnflflxà,

les livres des pontifes où la religion était expliquée. Corne
lins Balbus fut encore surnommé Lucius, etl’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne a Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, à la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopté par Théo-

phane de Mytilèue, affranchi de Pompée, il ajouta encores ses noms celui de Théophanc. Il fut le premier étran.

ger, selon la remarque de Pline (Hist. Nu! , l. vu, la). 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. Ou trouve trois lettres de Balbus parmi
,celles de Cicéron (ad Allia, vin , I5; rx, a et t3). Voyez

Dissertation sur la vie et les actions de Boulin, par
M. de la Nauze, dans les Mémoires de l’Académie des

inscriplions et bellesvlrtlrcs, t. x11).
Gavius Kamis. Mcursius lit: aubins.
Crue. Vil. lpse sed in pralis (trier. Églog. rv, 4.1.
Liber Tarquitii transcriptus (’1’ ostenlario Thusco. il

est fait mention ci-devant, liv. ri, chap. l6,d’un esterlin.
Hum arborium qui, en ce! endroit, est attribué à Tarquiuius Priscus. Sans l’épitllète Prisons, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarquitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. r, c. 30) z c’est

aussi celle de Vossins, dans son traité des historiens latins. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. u, et Turquitius dans celuici. Pline (in indic.aucl.) cite de Tarquitius un traité de llelrusca disciplina. Ammien Marcellin cite: Tarquiliani libri, in lilulo: de relias divim’s (Ilisl. x", 2).

Injccere manum Parcæ. Éneid., l. x, v. 419.
Sacratum Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne l’épithèle sacrum
(Gelas). v. 153) à l’empereur Claude, prêt a tomber dans
les embûches d’Agrippine.

Mancipiinn. 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-à-dire manu copia.

Hammam sacrum jus [unit occldere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunicia :sr. ours. tu. Ql rs. naniser-m. sieur. en.
mon". PARluCIDAJŒ. sir. u si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclaré sacré , il ne sera point parricide.

A l’époque de cette loi , le simple meurtre s’appelait parricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :optabam enim.

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus mei:
(Ad llano, c. un, v. 3).
CHAP. Vlli. Discute, ac duccnte dm. Énéid., l. il. v.
632. Au lieu de discedo, la plupart des éditions de Virgile

portent descende qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pensé que Virgile, a l’imitation des Grecs, prend le terme

(leus au genre commun; comme lorsque, parlant de la

furie Alecto (bien, l. m, v. me), il dit:
Ne: daine errontideiu abfuil.
Apud Calenm, Aclerianus. Je ne trouve point de de.
tail sur Acier-irions. Calvus (C. Licinius) fut l’ami de Ca-

4.3l

NOTES

tulle , qui lui adressa quelquesnnes de ses épigrammes. Il

fut instituée par Numa Pompilius; mais Virgile , pour rcn -

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le lait remonter par une

celle de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themata Ver-

licence poétique au temps que les Latins commencèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquelois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les

d’habiter l’Hespérie.

fragments de ses poésiest Corpus poetar., vol. n , p. 1524).
Servius cite de lui une tragédie d’lo (ad. Ecl. vr, v. 47).

Le sujet de quelques-uns de ses discours se trouve indiqué dans les grammairiens de la collection de Putsch,
savoir : ad Amicos; ad C. Cœsarcmfin Vatinium; ad
l’Iorem.

ltçpoôirov (au neutre). Cette expression équivaut à
llermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de

Julius Festin. de carburant significationibus, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pom.
peius Festus. Le passage que Macrobe attribue au livre
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Maurice. Dans l’ouvrage de Festus, Meursius avait
proposé de lire aussi libro undecimo.

Morem rumque sacrorum. Énéid., l. ru, v. 836.
CHAP. 1X. Excessere 0mnes adytis. Énéid.l. u, v.

’l’héophrasle, lequel assure que l’on adore Vénus en cette
qualité prés d’Amathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

351.

rigine du mot ’Açpoôim, le chap. 8. du liv. l des Satur-

rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile.
Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome était

Urbis Iatinum nomen ignolum. - Le nom mysté-

notes.
Lawinus. Meursius propose de lire Lavinus (P.), dont
AulirGelle (l. xx, c. il) cite un traité De verbis sordi-

celui de Flora, ou Florens, ou Florentin, ou , selon Fran.

dis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé [me

noncent pour ’Pa’ipn, en latin Valentin (Solin., Polyhis-

çois Philelphe, l’équivalent grec àviioüaa. D’autres se pro.

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alcesles (l. aux,

ton, c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopægnia (l. Il, c. 24), Protesilaodamia (l.
c. xu, t0).

M. Monter, évêque de Copenhague, dans une dissertation :

fv’ocliluca. Surnom donné à la lune, qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycrattcm, u, t7) nocticula.Poutanus propose, d’après Douza, nocticola, dimi.

nutif de nuit. Noctiluea, ou nocticula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
lierions celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.). lequel
nous apprend que les Parures faisaient de la lune le dieu
Lutins. Il est question, dans l’Antiquite expliquée de
Bannier, d’un dieu Noclulius, qui n’est connu que par

une inscription trouvée en Bresse avec sa statue.
Philochorus. Trois historiens de la même époque, Dé-

De occulta arbis Romæ nomine ad locum Apocalypseor,
xvu, 5 (Ilafniæ, l8ll, in-Æ” de 2l p.), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnia , qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Manier conjecture représenter un de ceux

qui tombèrent du ciel, comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. MüIiter considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnin. Toutefois le savant évêque de

mon, [sur et Philochore, ont composé une histoire d’Athè«
nes sous le nom d’Aroiç. Celle de Philochore s’étendait de-

Copenhague reconnait lui-mémo que sa conjecture gagne-

puis l’origine de la ville jusqu’au temps d’Antiochus Théos

tère plus antique.

(201 ans avant J.-C). On croit qu’il périt vers l’an 220

rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un carac-

Furii oelustlssimo libro. Macrobe cite plusieurs fois,

avant J. C., victime d’Antigone,ou, selouVossius (de

dans le livre sixième des Saturnsles, les Annales en vers

clar. flirt), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-

de Furius. 1l a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci
parait être le même que F urius Antias cité par Aulu-Gelle.

rets de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. lls ont été re-

cueillis sous ce titre z Philochorl Athcn. librorumfragmonta, A. C. G. Lcnzio, cum animadversionibus G.
Sicbelis; Lipsiæ, la! l, in-8°.
Dcciditezanimts. oitamquc. Énéid., l. v, v. 517.
Matrisque vocavit nominé. Énéid., I. xi, v. 542.

Turcos Camiltum appellera Mentir-ium. Lorsqu’on
donnait ce surnom a Mercure , on le considérait comme le
quatrième dieu Cabire, ou au moins comme le ministre de
ces dieux . Les Romains, selon Varron, ont emprunté ce titre
de la religion des Samothraces. Varrou dit aussi qu’on

appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Poulains. M. Pacovius, neveu du poële Ennius, naquit
à Brindes, et se distingua également (armure peintre et
comme poète. ll composa des satires et des tragédies, et
mourut a Tarente dans la quatre-viugt-dixième année de

son âge(13l ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies, dont il nous reste
quatre ceuttreute-sept vers, sans liaison. Ou les retrouve
dans le Corpuspoetarum de Maitlaire (vol u , p. 1479-83).
Macrobe cite (le Pacuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

turnal., l. vr, c. 5).

« G. J. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 194),
olaus Borrichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant a 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’Annalcs, et que nous présumons avoir été

composée de centons. n
si. nous. si. aux. rs-r. L’abbé Bannier (Mythologie expli-

quée. t. t", p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
.- Pyrrhonismc de l’Ilisloire, t. xxvu, p. 32 de l’édit.
de Kelh ) , ont donné une traduction libre de ces deux tormules. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem , t. v1, p. 152, édit. de t812, in-8"), aaussi traduit
la seconde formule. On ne peut considérer ces traductions
que comme des imitations. J’ai pensé qu’un morceau
d’antiquité si curieux devait être traduit le plus littérale-

ment possible, vu surtout que , dans une formule, il est
essentiel de conserver les termes sacramentels. On trouve
dans Thucydide (llist. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qn’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Platée, avant d’en commencer le siégé. Tou-

tefois M. nitrater ne voyant dans le passage de Thucydide
qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

Mes crut, inquit, llesperio. Énéid , I. vu, v.601. La coutume dont parle Virgile eu cet endroit était celle d’ouvrir

veuillent permettre qu’on châtie les Plaléens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

qu’il rcgardc comme une cérém w: u un rit étrus-

ct de paix. On en a vu l’origine ci-dcssus (I. r, c. 9). Elle

que, d’où clic fut adoptée pt ’ il Tur" l)
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Irlversar. mV, 15; et Philipp, Camerarius, Medilall. ndant il n’est pas présumable, ni que Macrobe, si prolan.
"1.3L, pars u). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 2! ) la
formule par laquelle Camille : Junonem reginam Romani

dément versé dans la théologie païenne, ait ignoré cette

invilavil. Ces formules ont été commentées par Berger z

omis d’en parler en traitant ce sujet.

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eût

De maculions (100mm ex oppidls absents ( Witteberg.,
I7 l4) ; et par le P. Ansaldi z De remaria lutelarium deorum in opprtgnalioniùus urbium evocalione liber sin-

In mensam Iæli libanl. Énéid., l. vur, v. 279.
Dixil et in "muant tallerait. Énéid., I. r, v. 736.

yulus (Briziæ, 1743,00! Omniæ. 1755, in").
Dispater, minois. -Ou encore, Vettius. Dispalrr,

Pupirianojure. Caius Papirius, chef des pontifes, re-

ou Dijouis, c’est le bon Jupiter, et Vrjovis, le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom z l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ajout; ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans

Tertius. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

cueillit les lois de Numa concernant les druses sacrées. il
doit être distingué de l’uhlius Sextus Papirius, dont di-

vers éditours ont recueilli les fragments, plus connus
que Ceux du précédent, sons la dénomination de droit
Papirirn , lequel renfermait les lois émanées des six pre-

veflamines , m’ai-andin: Cette interprétation parait moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

miers rois de Rome.

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le

était considérée sous ce notn comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

Capitole, près de l’Asile.

Hæc oppidu inverti devola, Tentes, Fregellas, Ga-

bios, Vries, I’idenas. La ville des Fidéuates 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

Junonis Populoniæ. - De populatia. dévastation. Elle
éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-

pulonia dilTérente de Junon; et Sénèque entre aulres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, Mythologie

des Véiens était située en Étrurie, environ a douze millas

expliquée, t. t.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siége de dix
ans, lequel, à cause de la conformité de durée, fut com-

Mensam, qua? cum ara marinai, more ulique religionis,fueral dodu-alu. On consacrait les autels en ver-

paré à celui de Troie. Elle tut enfin prise par Camille , alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextus Tarquin s’en empara par artifice en se réfu-

sant de l’huile dessus. Les peuples de l’Élide se servaient,
au lieu d’huile, de cendres qu’ils tiraient du Prytanée, et
qu’ils détrempaient dans l’eau du fleuve Alphée, avec la-

giant dans ses murs , sous prétexte qu’il avait été maltraité

vinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui fai-

par son père. Remus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus z

omnino. nm. noms. une. au". une. DEBICABOQ.

quelle ils frottaient les autels. On les dédiait à quelque disait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

Toni, lac de l’tispagne Tarragonnaise. Le même auteur

ms. Leurres. nuera. marasmes. DEDlCABOQ. QUAS. me.

fait mention de rupes Tonila, située auprès des Pyrénées.

nome. mul. DlXEllO. en. lNlr’lIUI. souil. amusons.

Abraham 0rtellius( Tharaurus geograph. in fol.), au mot

me. TlïuwnUlQlIE. rer. SI. que. "nous. ORNARE.
amenas. voeu. ooon. asserter]. causa. FIAT. ILS. ne
que. mm.
Et durum nucem domilura. Géorg. , l. tv, v. 102.

Tonii, renvoie à Tories, qu’il dit, d’après Xénophon , être

une rivière de la Thraœ qui se rend dans l’Hèbre.

Parus omnia Juppiltr. Énéid., Lu, v. 326.
CIIAP. x. Cœlicolumrcgi maclabom.lînéid., l. tu,v. 21.

Alrjus Capilo in libro primo de fine sacrificiel-uni.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 759, et mourut
l’an 13 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobc cite

encore de lui (l. vu, c. t, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificio jure , dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auto-celle cite plusieurs fois un

ouvrage de Capito en aux livres, intitule Conjccluncorum. il cite encore du même des épîtres (l. un, c. 12),
et un livre De officia senalorio. On lui attribue aussi, d’aprés un passage de Pline (Hisl. Nul. l. xrv, c. la), un cour
mentaire sur la loi des Douze Tables.
Tourum Neptune, laurant tibi. Énéid.,l. m , v. 119.
lier-rendant dicta cl visu. Énéid., l. in, v. 26.
Cuir. XI. Mulso (Mundum esse. C’était du vin molle

d’eau et de miel (lloraL,Snl. u, 4. 26; Plin., un, 24.)
Voir Salurnal., l. vu, c. 12.
(’ui tu laclefavos. Géorg. , l. l, v. 3H.

t’inum.... Cam-l non libari, drbuil... Planta: dorer-e.

Aululaire, set. u, se. a. Le point de doctrine religieuse

Panibus mulso. L’édition de Camérarins porte Pa:nalibus niaisa, leçon réprouvée par le sens logique.

Camp. XI]. Tain Salii ad canuts. Enéid., l. vui, v.
285. Les Saliens furent institués par Numa, selon l’opinion la plus générale. Ils n’étaient d’abord qu’un collége de

douze. Il y en eutd’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’un leur est venu leur nom z racine. salira. Séne-

que compare le pas des Saliens (salins Saliaris) à la
cadence des marteaux a rouler les draps (saluts fallu.
nias) flip. la).
Prwloris urbnnl. Pour le distinguer du prœlor po.
regrinus, institué pour juger les suaires des étrangers;
houoralus, ou major, parce que ses fouetteurs étaient réputées plus lionOrabIes que celles de son collègue. La voiu
du sort déterminait lajuridicliou que l’un ou l’antre des
préteurs élus exerçait.

Anionius Gnipho... cujus achalant Cicero... freqnen(abat. L’édition de Cologne porte, Enlpho. Antoine
Gnipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, où il eut pour disciples César et Cicéron; ce
dernier, pondant saprélurc. Voy. à ce sujet Suétone (ne

controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

1’10”. promut. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.

des anciens; car ou trouve dans Caton le passage suivant:
poslea Cercri, (3110 cl vinant data. Lambin, commenta-

sernume. c’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

teur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à
celui de son auteur, a recours , pour l’expliquer, a une dis-

que Gnipho était le véritable auteur de la rhétorique

tinction. il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
vin, mais que les dames romaines s’en servaient. Cepen-

tu) que Gnipho laissa un traité en deux livres: De latino
vres de rhétorique (le Cicéron, M. Schutz , a conjecturé
adræse’c à llérenuius.

Feslra. Terme de la vieille latinité. On Voit la signifie.»
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lion que Manche lui donne : «petite porte pratiquée dans

le sacrarium. n Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de fenétre; et Ducange, dans son

glossaire, en fait un diminutif : petite fenêtre. - Le sacrarium est le lien où l’on conservait les objets sacrés,
comme offrandes, vases, ornements. C’est a peu près la
sacristie de nos églises.
Maetat lectas de more bidentcs. Énéid., l. Iv, v. 57.

Themisferia. Servius écrit Themisphoria ;

Arnobc, Thanwphoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plus généralemenl reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébrants Athènes, en l’honneur de Cé-

Superest conjuzneCreusaP Énéid., l. u , v. 597.
Et paroi casas luli. Énéid., l. n, v. 563.

Impositigue rogisjuvenes. Géorg., l. tv, v. 477.
Pabentesque genæ. Éneid., l. xn , v. 22L
Doum. miserere senectœ. Énéid., l. su, v. 934.
Ducitur infele œvo. Énéid., l. n , v. 85.

Canttiem malta deformat. Éneid., l. x, v. au.
Ibt quondampoputis. Énéid., l. u. v. 550.
Et nos atiquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Amonüsque olim ditissimus. Énéid., l. vu, v. 537.

Et nostris illum" advena. Énéid., l. Iv, v. 591.

Emtibusne datur ducenda Lavinia. Enéid., l. vu,
v. 359.

rès Législatriœ. dans le mois de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les lemmes de condition libre qui pus-

Bis capa Phrgges. Énéid., l. ix, v. 635.
E1: que me Divan: pater. Énéid., l. u, v. ses.

sent y assister. Le prétre qui y présidait était pris dans la
famille des Eumolpides, descendants d’Eumolpus, (ils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph., l. x, v. 44L- Rash l.

Attollit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.

w, v. 619), et Apollodore (l. i, c. a).
Lyæus. id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez la Grecs; avariez, du verbe New (saluera, délier).
Mangue ejus minister. il était alors pris pour Silène;
et en ellet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre, et une
queue de Silène. Saslatue se voyait a Rome dans le Forum ; et les avants , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tête.
Nigram liiemi pecudem.Énéid., l. lll, v. 120.

N. B. La [in de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrobc qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions ,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--.LIVRE 1V. r

Crue. l. Tune Euseblus. Le commencement de ce li-

Et truncas intimera: vaincre. Enéid., l. vi, v. 497.
Hue caput algue mue hantera. Énéid., l. Il, v. 755.
Tedecisasuum Laride. Énéid., l. 1x, v. 395.
Aterque cruento. Énéid., l. n, v. 272.
Cam vilain imitois. Énéid., l. in, v. 646.
Lybiæ desertaperagro. Énéid., l. l, v. 388.

At nos hinc aliisitientes. Églog. l, v. 65.
Ter circum Itiacos raptaverat. Énéid., l. l, v. 483.
Nos patriamfugimus. Églog. l, v. 4.
Litora cum patriæ lacrymans. Énéid., l. lll, v. to.
Dulces mortem reminiscitur Argos. Énéid., l. x, v. 782.
Ignavum Lauren: habet. Énéid., l. x, v. 706.

Lyrnesi domus alla. Énéid., l. m,v. 547.

Prima inter limina deum. Éuéid.,l. xi, v. 267.
Mænibusinpatriis. Énéid., l. xi, v. 882.

Inter sacra Deum. Géorg., l. iv, v. 52L
Parque doum et religiosa Deorum. Éuéid., l. n, v.
365.
lices trahebatur a templo. Énéid., l. u , v. 403.
Divæ armipotentis. Énéid., l. n , v. 425.
Excipit incantam. Énéid., l. lu, v. 332.
In regnis hoc casa tais P Enéid., l. v, v. 792.

Primquam pabula mutassent. Enéid., l. r, v. 673.
Septemitlum totos. Géorg., I. rv, v. 507.

vre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Viz lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.

Pontanus.

Tertio jam lunæ. Énéid., l. lll, v. 665.
Septima post Trojæ.Énéid., l.v, v. 626.

limitas regina. Énéid., l. vr,v. 660-72.
Obstupuit, steteruntque comœ. Énéid., l. u, v. 774.
Astillumfidi «squales. Énéid.,l. v, v. 468.
Toloque laquentis ab 0re. Énéid., l. xu, v. loi.

Descriptio pestilentiæ apud Thucydidem. L. u , c. 47
et suiv.

labitur infeliz studiomm. Géorg., l. m, v. ses.
Deïphobum pavitantem. Énéid., I. vi, v. 495.

Cam. lV. Mtdla.C’était un méchant ciloyen,contre lequel
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathénien

avait reçu de lui un soufflet en plein théâtre, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait a la représentation théAIraie.

Occtditur in acte Galante. Éuéid., l. vu, v. 535.

sternitur infeliz. Énéid.,l. x, v. 7st.

Erpulsi manibus radii. Énéid., l. u, v. 476.

01mn faim sub proditione. Énéid., l. n, v. 83.

[Maïa obtutu tcnet ora. Énéid., l. "1,7. 250.
Tristior, et lacrimis. Énéid., l. l, v.228.
Subito non traitas. Énéid., l. vr, v. 47.
CIIAP. Il. Quidmeatta silentia Logis? Énéid., l. x, v.

Et parita-comitique. Enéid., l. Il, v. 729.
llle ut depositiproferret. Énéld.,l. un, v. 895.
Faim te incautum. Énéid.,l. x, v. 802.

03.
Mena lncepto desisterc. Énéid., l. i, v. 37.
lieu stirpem incisant. Énéid., l. vu, v. 293.
Illoriemur inuttæP Énéid., l. Iv, v. 659.

Pro Jupiter ibit. Éneid., I. iv,v, 590.
A! tibi pro scelerc. Énéid.,l. Il, v. 535.
Nain Sigæis oecumbere campis. Énéid.,l tu, v. 294.

An miscrifralris. Énéid., l. m, v. 636.
l’icisti. et victum tendere palmas. Élieid.,l. xu, v.
(au).

Par le, per qui te totem. Énéid, l. x, v. 597.
(Inn. ill. Infantumque animæ. Énéid., l. vu, v. 427.
lrifcliz puer (itque impur. Énéid., l. I, v. 675.
Parvumgue palri tendcbnt. Énéid., l. n,v. 074.

Oui sanguine nabis. Énéid., l. au , v. 25.

Malta gemens ignominiam. Géorg., l. m , v. 226.
An solos tangit Atridas. Énéid., l. 1x, v. 138.

At tu dictis Albane maneres. Éneid., l. un, v. on.
Vendidit hic aura patriam. Énéid , l. vi, v. 02L 012-

0H.
Cicero Verri. -- De sigma , au. n , c. 40.

Altarta ad ipso trementem.Énéid..l. u,v. 5.30 et 353.

Rostroque tmmanis vultur. Énéid., l. vu, v. 507 et
602.

Loto: juvenem sparserc. l. w, v. 522.

Obruit truster aqua. in r une.

Scrutin ingens votre
Mortua quin ctiam
Net via marlis en:
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’l, Quamquam, osi sotitœ. Énéid., I. xi, v. 415.
It’ovimus et qui le. Églog. m , v. 10.

Doncc Calchante ministre. Énéid., l. il. v. 100.
Eurydicen vox ipso. Géorg., l. tv, v. 525.
Te datois confia. Géorg., l. iv, v. 465.
et Te nemus Angiliæ. Énéid., l. vu, v. 759.
Æneas ignoras altest. Énéid., l. x, v. 85.

--.-.
LIVRE V.
CilAP. i. Sicmm, qnod Frontoni adreribilur. M. Buis-

sonade (Biographie universelle. t. m, p. m , article
FRONTON) a dit : a Fronton était sec ç et par sec, on ne peut

pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Fronton. u sec est bien, en elïet, la traduction littérale
de siccitm; mais ne pourrait-on pas le rendre également
bien par le mot simple, c’est-à-dire, sans ornement? En

r de effet , le mot sec, en noire langue, est pris nécessairement
icil- en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

321. ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
atlique;mais cette version a été combattue. (Voy. Bibliolh.
univers., Genève, me, in.8°, t. in, p. 233). M. Cornélius
r70. Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’éleva au consulat et lui lit ériger une statue dans le sénat,
l’an de Jésus-Christ loi. Fronton a écrit quatre livres des

stratagèmes dola guerre, un traité des Aqueduc: de la
ville de Rome, et un traité De differenliis verborum,
imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2I9i-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œuvres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. Cornelii Fronlom’s open: ine-

dita , cum epistolis item inedilis Antonii Pii, M. Au.
relit, L. Vert et Appiani, nec non aliorum velerum
frogmentis invenit, et commentario prœvio, musque

illustranit Angelus Majus biblioth. Ambrorianæ a
tinguis orientalibus; Mediolani, regiis typa, 1315, 2
vol. in-8°.

El campos, ubi. Énéid., l. in, v. 2.
l’enit summa dies. Énéid., l. u, v. 324.
Opolria! o Divüm. Énéid., l. n, 241.

Quis clademillius. Énéid., l. n, v. 3st.
Turnus, ut antem-clans. Énéid.,l. 1x, v. 47.
Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. si, v. 768.
Sæpe ctiam sleriles. Géorg., l. l, v. 84.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oralore, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., l. xn, v. i9.
[taud lalio dudum. Énéid., l. x, v. 599.
Case. il. A Pisondropœne ad verbum transa’ipsertt.

M. Heyne (En-ursin l, ad Lib. n,uol. n, p. 373 et seqq.,
edil. Lips., i800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue deux principaux :
l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

la xxxuv olympiade, et que d’autres font contemporain
d’Eumopolus et antérieur a Hésiode. il avait composé un

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère, Hésiode, Panyasis et Antimaque. Le se.
"é- coud Pisandre , bien postérieur au premier, était de La-

randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Mammée. Il composa un poème sur les noces de: dieux et des
héros (rani fipamuîw 0aoyapuîzv). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de
Gottlngue . pour défendre Virgile de l’imputation de plagiat
qui résulte de ce passage de Macrobe , il fait valoir principalement celle-ci : qu’on ne cite que deux livres du poème
de l’ancien Pisaudre, landis que de celui du second, bien
posléricur a Virgile, on en cite vingbsix , et, selon d’au-

tres, cinquante-six livres; étendue qui semble en propor-

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, n com-

’Apïaléov, [3160814. Odyss.. l. vu,v. 241.

Pars stupet innuptæ. Enéid., l. n , v. 31.
T); à pèv alu-fixa. 0dyss., l. vin, v. 505.
Forma" interea cœlum. Énéid., l. n, v. 274.
’Ev 8’ énea’ (Imam-«ï». Iliad., l. un, v. 485.

flou m1hi!Énéid., Lu, v. 274.
’D 1:61:01, fi pila 61) palmaire z. lliad., l. un, v. 373.
szenisque Clwrcbus. Énéid., l. u, v. 342.

menœ aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Déçu 1&9 ’OOpuovfia. "1111],, l. un, V. 563.

la série des événemnnls qui ont eu lieu depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur n. (Jo. Merich tu! Tryphiodor.

Sic animisjuvenumfuror adrlilus. Énéid., l. n, v. 353.
Bï] (5’ Inn, dia-ra léwv. Iliad., I. x11. v. 299.

dissert, p. un! et seqq.; 01701111, 1741, ino8°).
Trojœ quiprimus. Éneid.,l. l, v. 1.

’12; 6è ôte ri; te ôpixovta. lliad.,.l. Il], v. 33.

Improvisum aspres veluli. Énéid., l. n. v. 379.

Viz e compacta Siculæ. Énéid., l. I, v. 34.

Qualis ubi in lucem caluber. Eneid.,l. u, v. 471.

Hum: me digressant. binent, l. In, v. 715.

ï]; 6è ôpcîxmv èni le"). lliad., l. xxu, v. 93.

Interea medium Æneas. Énéid.. I. v, v. 1.
Sulmone croulas quatuor. Énéid., l. x , v. 517.
Inde Hugo procul. Énéid., l. x, v. 521.
Beth commercia Turnus. Éuéid. , I. x, v. 532.

Non sic aggeribus ruptis. Énéid.,l. u, v. 496.

’Evravôoî vüv naîtra. Iliad., l. un, v. 122.

lstic nunc melucmlc. Énéid., l. x, v. 557.
Un». [11.1151191111 uèv putt?» lliad. , l. Iv, v. 123.

Adduxit longe. Énéid., l. xi, v. 800.
Oüôs’ ne 60.11.. 0dyss., l. xu , 11.403.

ï]; 6l 61:61:: 511301.»: «0111.1134. lliad., l. xi, v. 492.

Ter conclus ibi collo. Enéid., l. n, v. 792. Au lieu de
simillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinairement similIima somno.
T91; pàv êçmppv’iônv. 0dyss., l. x1, v. 205.

Cam. V1. Postquam nnum tenture rates. Énéid., l.
m, v. 192.
’AD.’ 81-5 sa 111v viam. Odyss., 1. m, v. 403. Ce pas-

Non jam amplius alla. Énéid., 1. un, v. 192.

sage a déjà été cité au commencement du 3° chapitre du

Happüpmv 8’ âpa stûpa. Odyss., l. XI, v. 242.

présent livre.
Accipe et hæc, manuum. Énéid., l. ru, v. 486.

enroula in mentis. Géorg., l. Iv, v. 361.
Tôaaov hep? àiôem. lliad., l. v1", v. 16.
Bis palet. Énéid., I. v1, v. 578.
Aù’ràp étai nôatoç. lliad., I. l, v. 469.
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Exlemplo Æneæ solvunlur. Énéid., l. I, v. 90.
nous ’Aûnvain. lliad.,l. V1,V. 305.
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Dulcis et alfa. quin. Énéid., l. v1, v. 522.
KIT En. son épée). Iliad ,l. l, V. 233.

Il! scepmnn hoc. Énéid., l. xu, v. 200.
Est in seu-mu longe. Énéid., l. l, v. 163.
(l’évavot, 82’ ne étui. 0dyss.. l. xlu, v. 96.

’EvOa 8l M intima. Odyss.. 1. x11, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. ru. v 489.
Ksivou 161p comme «665:. Odyss. , l. Iv, v. 149.
Ter scopuli clamorem. Énéid., l. tu, v. 566.
T1; 6’ ont) ôîa XâpuSôzç. Odyss. , l. au . v. 104.

Qualis conjecta cerna. Éneid. , l. Iv, v. G9.
’Apç’ mon 25.92614. Iliad. , l. x1, v. 475.

huerai. "le patris. Énéid., I. 1v. v. 238.
’12; Écar’. oùô’ damnas. Iliad. , l. un, v. 339.

Ac valut annosam valida. Éneid. , I. tv, v. 441.
010v 6è 195’951. éPVOÇ. lliad. , l. xvn , Y. 53.

Etjam prima nova. Énéid., i. Iv, v. 584.
Hà); 5’ èx lsxémv. "lad. , l. n , v. l.
’th; pèv xpoxônerrloç. llind. , l. vnl , v. 1.

CIIAP. 1V. fiole, namquc tibi. Énéid.,l.1,v. 69.
Keïvov 751p ranima. 0dyss., l. x, v. 21.
Sunt mihi bis septum. Énéid., l. I, v. 71.

01m. V11. Ut pelagus tenuere rates. Énéid., l. v ,
v. 8.
une»; 811 n’y viam. 0dyss., l. un, v. 403. Ce pas-

SUN i0, En?) 6è né rat Xapirwv. illud., I. XIV, v. 267.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au commen-

Ilæc ubi dicta cavum. Éneid., l. l, v. 3.3.

cement du 3° chapitre et au commencement du 61.
Vinaqucfundcbal paleris. Énéid. , I. v, v. 98.

"a; sinon, 61311117511. 0113153., l. v, V. 29! .

(Il primum (tu: aima data est. Énéid., l. I, v. 310.
aux 5:5 r21) rpirov. 0dyss., l. x,v. 144.
Nulla ("arum audim mihi. Éne’id., 1.1, v. :126.
Fauve-511.11 ce, indou. 0dyss., l. v1, v. 149.
0 deo , si prima repentis. Énéid., l. l, v. 370.

Oivov àçueaôpsvoc. lliad. , l. un", v. 220.

Lruibus huic kamis consertam. Ënéid., l. v, v. 259.
un.» oî Ompnxa. lliad. , l. mu, v. 500.
"me ubi dicta , locum eapiunt. Énéid., l. v, v. 315.
Suiv 6è parue-ratzîî. lliad.. l. xxlu, v. 358.

T1; un éxeîva. 0dyss., l. un, v. 113.

Conslilil in digitos extemplo. Éneid., l. v, v. 426.

A! Venus obscuro gradil’nfes. Éneid., l. I, v. 415

’Avra est àvaaxous’vw lapai. lliad., I. vxxur, V. 686.

K11 101.3 ’Oôuaaeùç àpro. Odyss., l. vu, v. 14.

Prolinus dinars celeri. Énéid., l. v , v. 485.
Aùràp à rassurant 1105:. Iliad. , l. xxul , v. 850.
Dizeral, et lenuesfugil. Énéid., 1. v, v. 740.

01ml]: in Eurolæ ripis. Énéid., LI, v. 502.
Oïn 6’ ’Aprsps; aloi. 011359., l. v1, v. 102.

R0.1(ilil.Ent’(lJ, claraque. Énéid., l. I, v. 588.

11’075] 6è and: Xûovàc. lliad. , l. xxlu, v. 100.

A6111? rangeai; Odyss. , l. un", v. 156.

Æneas, quo deinde mis. Énéid. , l. v , v. 741. Le

Connu, quem qua’rilis, adsum. Énéid., l. r, v. 599.

morceau parallèle d’Homôrc- m mon: ici, comme cela est

’l-lvôov pèv si] 66’ aère; 57ch. 0dyss., l. xxr, v. 207.

constaté par une lacune do v Il" Cologne. Zoom

Cuw. V. Coulimere 0mnes. Éuéid., l. u, v. 1.

suppose que celui qui - w V w v1 a 1’0-

’11; Eçzû’, (fiai (in mm. lliad., l. VII , v. 92.

dyssée (l. u, r. 363) on

Ilrfandum, regina,jubcs. Énéid., I. u , v. 3.

lui paler ainsi au un.
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aux «in oimvoîcw. lliad., l. Il, v. 859.
Eljam prima nova. Énéid., l. 1x, v. 459.

’Hio: 6’ à: lezémv. lliad., l. x1, v. 1. Ces deux derniers
passages ont. déjà été cités à latin du 61 chapitre du pré.

sent livre.

Mater Euryali.... (clam de Andromacha sumpsil.
Énéid., I. 1x, v. 459.

"0.: çapévn ravigota. lliad., l. xxu, v. 460.

0 rare Phrygiœ. Eiiéid., l. 1x, v. 617.
YD nénovsç, suif 615’715. lliad., l. Il, v. 2115.

Quos alios muros. Éneid., 1. 1x, v. 782.
’Hs’ rivaç çapev ahan. lliad., l. xv, v. 735.
l.

Crue. X. Trla manujaciunl. Énéid., l. x,v. 264.

que
me.

Tpôsç très; adonnai. lliad., l. in, v. 2.
Ardel «pas: capilis. Énéid., l. x, v. 270.

tille
r de

Aaîé oi àx xôputio’; lliad., l. v, v. 4.
Unpæaivove’ il»; 1’ àcrép’. lliad., I. xxu, v. 26.

pas-

Slal sua calque dies. Énéid, 1.x, v. 467.

Ière

Mcîpav 6’ oürwn’: çmu. lliad., l. vr, 488.

iné-

Miré-rate Kpoviôn. lliad., l. X171, v. 440.

78.

Fala votant inclasque. Énéid., l. x, v. 472.
1125" ràv 6’515 poîpa. lliad., l. in", v. 602.

Per pairies manu. per spes. Énéid., l. x, v. 524,36.
lamper, ’Atps’o: 01è. lliad., l. v1, v. 46.

Impaslus slabula alla leo. Énéid., l. x, v. 723.
’Qc-re En»: élémi. lliad.,l. in, v. 23.
B’Î] (3’ ium, (une Mimi. lliad., l. x11, V. 2994308. Ce mor-

ceau a déjà été cité, moins les deux derniers vers, au mi-

lieu du 5e chapitre du présent livre.

Spargilur el tallas lacrymis. Éneid., l. x1, v. 191.
Asuwro Maintien. lliad., l. nui , v. 15.
Cingilur ipse jurons certalim. Énéid., l. x1, v. 486.
’11; me Ila’vrpoùoc. lliad., 1. xvl, v. 130-39.

Purpurms veluli cum flos. Énéid., l. 1x, v. 435.
Kaprrq") fipieope’wj. lliad., l. "il, v. 306.

0114?. X1. Qualis opes, etc. Énéid., l. r, v. 430.

1141: en... du. lliad., l. u , v. 87. Clarlie remarque, sur
ce passage d’Homère, que Manche a en tort d’établir un

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but.
de peindre la même chose.
0 socii (neque enim). Énéid., 1.1, v. 202.
’D e111, où 151p. Odyss, l. un, v. 2013.

Ac veluli mmmis. Énéid., l, u, v. 626.
’llpms 6’ a; 51: rie 691k. lliad., I. sur, v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. 1v. v. 482), et
c’est sur ce passage que Clarke adresse à Macrohe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Baud seynis slralo surgit Palinurus. Énéid., l. m,
V. 513.
11016:9 à mmim. 0dyss., l. Y, v. 270.
Arclos. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arclure. c’est une étoile de la première grandeur, située

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du Bootès (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinairement de ce nom pour désigner l’Ourse elle-même.

Net tibi diva pareils. Énéid., l. Iv, v. 365.
Nfle’eç, oùx ripa ont. lliad., l. xvl, v. 33.

Quonium videlicnl in moribus inolescendis, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. xu , c. 1), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pourdémontrerque les
mères doivent allaiter elles-mêmes leurs enfants.
Non (am primipiles bijugo. Énéid., l. v, v. 144. La
même comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. 111,
v. 103).
01 6’ il); tv 1156119 121916901. Odyss., 1. sur, v. 81. Au
lieu de œ passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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501 du livre un de l’lliade, qui ne seraient pas moins

Prosequllur mrgens a puppl. 136616., l. in , v. 130.

convenables à la comparaison.

11va 6’ «1’: urônmût. 0dyss., 1. x1. v. 6.

To0; àsipépsvoi. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

de leurs corps pour galoper.
Magna veluli cum flamma. Énéid., i. vu, v. 462.
m à M611; (si Evôov. lliad., l. lut, v. 362.
’Apôotaônv. Ou peut voir, surla signification et la valeur

de ce mot, Emesli , ad Callimach. H. in Dian. 61.

Visceribus miserorum. Énéid.,l. Ill , v. 622.
’AÂÂ’ 67’ (hutin: étripon. 0dyss., l. 1x, v. 288.

Hic et Aloidas gominas. Énéid., l. v1, v. 582.
’Qrôv r’ dmiôsov. 0dyss., l. si, v. 307.

Fluclus un primo. Énéid., 1. vu, v. 528. Voy. Géorn.
. 111, v. 237.
’flc 6’ 61’ tv civium. lliad., l. lv, v. 422.

Dizeral; ldque ratum. Énéid., I. x , v. 113.

Portant, (par: duels imperio. Énéid., l. 1x, v. 675.

"H, ml XWVÉIIO’N. lliad., l. l, v. 528.

Ninlov èv 6è RÔ).EŒ. lliad., l. sur, v. 127-36.

Kai se xa-ruëàpevov Zmôç. lliad., l. xv, v. 37.

Olli dura gaies. Énéid., l. x, v. 745.
"Q; 6 pàv (:001. lliad., l. x1, V. 241.

[Ipâirov ümvfim. Odyss., I. x , V. 279.

CHAP. X11. Spargil rara ungula. Énéid., l. x11, v.
337.
Mitan 6’ âva. lliad., l. il, 534.
El luce coruscus ahcna. Énéid.,l. Il, v. 470.
Mr). 11111.56. nopüOmv. lliad., l. un, v. 341. Ces citations

de fragments de vers font éprouver le besoin dejustitier le
parti pris de traduire en français toutesles citations de Macrobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurail été, dans plu-

sieurs clinpitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incoliérent dans la traduction de
quelques lambeaux d’hémistiches est subie-champ réparé
par l’inspection du texte qui s’otTre à l’a-il a côté de la
traduction. Au reste , c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps tonte tentative de
traduction de Macrobe.
Quæril pars seminaflammæ- Énéid., l. v1, v. 5.

même: W96; croton. Odyss., I. v, v. 490.
lndum sanguineo veluli. Eliéid., i. su, v. 67.
’Dc 8’ ôte ri: 1’ üéçavra. lliad., l. 1V, v. 141.

Si langera portas. Énéid., l. 1V, v. 612.
10.001, flocaiôaov, varan-1j. 011338., l. Il, 528.

0m puer prima signons. Énéid., l. 1x , v. 181.
(Il fera, quæ dansa. Énéid., l. 1x, v. 551. Voir aussi
. x11, v. 4.
Hnlsiôn: ô’érs’ploeev. lliad., l. xx, V. 164.

Baud aliter Trojanæ actes. Énéid., l. x, v. 360.
’Aoniç &p’ lia-nid Epfitôl. lliad., 1. un, v. 131. Voyez
Clarke (lbid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

dition d’Adrien Klotz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33).
où l’on trouve réunies les imitations d’Homére tentées par

divers poëles.

("que palans allo. Énéid., l. x1, v. 751.
’09vrç 161p 179w ënfime. lliad., l. x11, v. 200. Cette com-

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.

Vergilius solum aquilæ prædam "fort. Pope justifie
Virgile contre la critique de Macrobe, par le motif que le
but de la comparaison du poële latin est diflérent de celui
d’Homère (V. Clark. ad hoc Iliad.).

Parva metu primo. Enéid., l. iv, v. 176.
’Ht’ olim pèv mon. lliad., l. 1V, v. 442.
Aaié et èx 16911064. lliad., l. V, v. 4.

Tremuntisub vertice crislæ. Éuéid.. l. 1x, v. 732.
Voy. aussi l. vin, v. 680.

Proxima Circeæ radmllur. Enéid, l. vu, v. 10.

Ardet apex capill. Énéid., l. x,v. 270.

’llizv, 6990: (En «réac. 0dyss., I. v, v. 57.
Mæonio regl. Énéid., l. 1x, v. 546.

Gui triplici crinila. Énéid., l. vu, v. 785.
Terribitem crislis gateam. Énéid., l. vul. v. 620.

Bouxoliwv ’6’ 71v olàç. lliad., l. v1, v. 23.

[ile antem expirans. Énéid., l. x, v. 739-43.
’Ano 65’ vos ë9élo. lliad., I. x11, v. 852.

Tov rai reôveuîna. lliad., I. xxll, V. 364.
Qualis ubi aill leporem. Énéid., t. 1x , v. 563.
Olpnoev 6è 61151:. lliad., l. un , v. 308.

CHAP. X111. 1. Tune copal orantis. Éuéid., l. x, v.
554.

’11 , un! nuavénotv. lliad., l. l, v. 528. Ce vers est déjà

cité une lois dans le cours de ce même chapitre.
Deum damas alla silescit. Énéid., l. x, v. 101.

Kat son si, 1966514. lliad., l. un . v. 209.
A’uncjuvenem imparilms. Énéid. 1.x", v. 149.

Juppiler ipse duos. Énéid., l. xu, v. 725.

CIMP. X1V. Arielal in partis. Eliéid., i. x1, v. 890.

Au lieu de arietal, on lit ajclal, ce qui forme un dac-

Menops’vou 6’ ripa. lliad., I. x , v. 457.
"VOI’ÎJ 6’ mitigions. lliad., I. Xllll, v. 380.

tyle et sauve l’irrégularité du vers.

llamescunl spumis. Géorg., I. lu, v. 3.
’1wi Mr: 118mm. lliad., I. tu, V. 764.

El dans obice postes. Énéid., l. x1, v. 890. Au lieu de
obice, on lit objice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Calcnnqlle leril. Énéld., l. v, v. 324.
Keîr’ ànoôolpa’m’az. 0dyss., I. 1x , v. 372.

Cervicem inflczam posait. Énéid., l. lu, v. 631.
’Appara 8’ enm. lliad., l. nul, v. 368.

Jamqlle nautiles. Géorg., l. lu , v. 108.
flairât-tv 6’ 61119 me. 0dyss., I. v1, v. 107.

Gradwnsque deus. Énéid., l. l, v. 505.
’l’pcî: 1&9 Geai ème. lliad., I. il , v. 485.

El meminislis enim. Éneid., l. vu, v. 645.

Paricltbus leclum errois il". Énéid., l.v, v. 589.
Consilium lpse pater. Énéid.. l. x1, v. 469.
Quin pralinas omnia. Énéid., l. vu, v. 33.
l’ulcano decoquilhumorcm. Géorg., l. i, v. 295.

Spumas miscenl aryen" cloaque sulphnra. Géorg.,
l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile z

Spumlu minent argenti ac sulphara mon.
Arbutus horrida. Géorg., l. n, v. 69. Les licences de

Aüràp à aunoit. lliad., l. au, v. 403.

versification, dont Macrobe fait presque un mérite à Vir-

Clamores simul horrelldos. Énéid., i. Il , v. 222.

Taurllm Neptune. Enéid , l. lu, v. 119.

gile, sont considérées , principalement dans l’Éuéide ,
comme des imperfections qu’une mort prématurée ne per-

In sryetem veluli. Énéid., l. u, v. 304.

mit pas au poële de faire disparatlre.

’11: 6’ au n09. lliad., l. xl,v. 155.
96v: 76:9 àpsreôiov. lliad., l. v , v. 87.

Adversi ruplo en: quondam. Énéid., l. il, v. 416.
’tlçô’ niveliez 6-30. lliad., l. 1x, v. 4.

D; 6’ 151’196; se une; lliad., l. tu, v. 765.

"limon; 6è EavOà: Exarôv. lliad., l. x1, V. 679.

Omnia vinoit amer. Eglog. x, v. 69.

Midas in ignola. Palinure. Énéid.,1. v,v. 871.
l’an ctiam Arcadia. Églog. Iv, v. 58. lliad., i. il. v.
671. Ce passage pourrait mûrie avoir échappé au co-
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Et quid quæqueferal reg"). 13130135., l. r, v. 53.

Aura" sacrafames. Énéid., l. tu, v. 57.

Soli Deo. tiédit. de Cologne porte : soli nacrera.
Moira. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragd-

nu ,

les. en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum «on in nulla parte Honierict voluminis
nomtnetur. On peut encore citer quelques autres mols
qui sont dans le même cas. comme vànoç , nipawoç , mots

, au

qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6111, la tin du

que.

l9° chapitre du livre l" des Saturnales.

un,

une
tu li-

Ægeon apud [hmm auxilio est Joué. lliad., l. r,
v. 403.
nunc contra lovent armant versus Maronis. Éneid.
l. x , v. 565.
Eumedes Dolonis proies, belle præclara... parement
referl. Quelques interprètes de Virgile pen9ent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x , v. 374.

Nullam commenwrationem de judicio fartais

numerus admiltil. n Il est certain , dit Bayle , qu’Homére
n a fait mention dujugement (le Pâris, et qu’il l’a donné

180.
a bla-

et pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
a Troyens (Homer., IL, xxiv, v. 25-30). Il n’est donc point
u vrai , comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban-

« donné Homère sur ce point. (Art.Junon., a. c. c. t.
vin , p. 525.. édit. de Benchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiques. ont regardé ces six vers du
xxiv° livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem -

plaire de Macrohe , ou que lui-même les ait rejetés comme
n’étant point d’Homère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

1 lof.

un ,

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 continuent l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Eustathe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers(p. 1337, l. 30).
Il tout y joindre l’auteur d’une petite vie d’Homere, attribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Bernes, p. xvm).

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
l°’ 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 ronde,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
u. Au

n de
nent
591.

entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scoliger a aussi relevé tres-amèrement Macrobe, mais c’est
Scaliger qui a tort- » (Note communiquéepar feu Dugasillonlbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem cales Ganymedem. lliad. l. xx, v. 232.
Virgilius tantam Deum. Énéid., l. l, v. 27.

Asivov 5’ éfipôvmaz narfip. lliad., l. 1X, v. 56.

Non nous ac si qua. Énéid., l. vin, v. 243.
Geai peut (nommez. lliad., l. Yl, v. 138.
Dt Jovis tu mais. Énéid., I. x, v. 758.
Crue. XVll. Apollonim.--Surnommé de Rhodes, parce
qu’il séjourna quelque temps dans cette tle , quoique d’ail-

leurs natif de Naucratis en Égypte , tut disciple de Panétius 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.

,v.

lonius de Rhodes. Il a été successivement édité et commenté par H. Estienne 0564 ,in-li°.),par Hoëlzlin (Lugd.

Batav., Elzevir, I661, in-8°), par J . Shaw (Ozonii, l 777,
in-4°, ett779, in-8"), par Brunch (Argentorati. I780, inti"; et. Lipsiæ, lino-12. in-8°)),et parc. D. Beck (Lipsiw.
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I797, in-s"). L’Argonauliquc aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindari , quodestsuper nwnteÆtna. Pub.
0d. t, v. 40. L’édition de Cologne fait remonter la citation

trois vers plus haut. Au reste, ce passage est pris en

grande partie dans Aulu-Gelle (l. un, c. 10).

Portas a!) accessu oculorum. Éuéid., l. Ill, v. 570.

Hoc nec a Pindaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iusles. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro quanta nqua diccrcnl. Eustathe dit z
n D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
u vénération pour l’Acheloüs, et. même c’est de lui que

n l’eau en général était appelée Achetons. u (Bush, p.
I231, l. 10 et 11). Zénodote d’Éphèse supprimait un rets
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homère :
tu": oüô’s necton ’Axeirbîoç moquettai ,

oùôè gaôuàpeirao paya oûa’vo; humain,

té (sont) fièvre; trompai nui mica (talonnera.

(IL, l. un, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance hors de son

n Le puissant Achetons ne tente point. de s’égatler à lui,

cratère des colonnes d’épaisse initiée, des quartiers énormes

« ni même l’immense Océan aux profonds abîmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

n que] naissent toutes les fontaines, toutes les mers. u Le
retranchement de Zénodote portait sur le vers 195. Alors

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribueaux rochers l’ac-

tion de gemcre, tandis que le cum gentilu du texte se

le sens est: u Il ne tente point de s’égaler à lui, le puisa saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes

rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du re-

a les mers. n

proche. Plusieurs critiques , entre autres la Cerda, ont dé-

Ephorus. Historien grec, naquit à Cames, dans l’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. C., et tut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompc. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grecs soutin-

tendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.
Dirus Ulysaes. Énéid., l. n, v. 261 et 762.

Spelœafcrarum. Églog. x, v. 52.
Dædala lecla. Géorg., l. tv, v. 179.
Attaque Panchæa. Géorg., l. tv, v. 463. Les textes de
Virgile donnent aujourd’hui Paitgæa, montagnes de la
Thraœ.
Thym, ubi audilo. Énéid., l. tv, v. 302.
Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. u, v. 601.

Ferit! simul Faunique. Georg., l. t, v. li.

Hinc algue hinc glomerantur. Énéld., l. I, v. 500.
Pars pedibus Maud-uni. Énéid., l. vt, v. G44.

Milesia vellera nymphæ. Géorg., l. tv, v. 334.
Alcanttrumque. Haliumque. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphton Dircæux. Églog. u, v. 24.
El senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parthcntus. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint. le mattre de Virgile. Il vécut, a 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 Parlhéuius, cequi pourrait bien ne se rappor.

rent contre les barbares pendant sept cent cinquante ans,
depuis la guerre de Troie ou le retour des Iléraclidœ. 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 : t, Eüpv’zpatmv (des inventions), en

deux livres (Suid.,Alhen., l. t, c. a); u. des biens et des
maux, en vingt»quatre livres; tu. Rerum admirabilium,

quæ in quavis ragions visuntur, lib. un; tv. somma
êntxuipwv (de la constitution de la patrie); v. rapt 155:1»;
(du style.)Les ouvrages d’Éphorc sont perdus aujourd’hui :

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant :

Eplwri Cumæi fragmenta collégit algue illustrant"!

Mater Marx, lilcrarum in academia Heidelbergrnsi
magister.- Præfatus estlFrid. Creuzcr; Caroltruhæ,
l813.
Didymrls. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confon-

ter qu’à ses ouvrages. De plusieurs livres qu’il avait écrits,

dre avec l’illustre aveugle fondateur de la célèbre école

un seul nous est parvenu. Il est intitulé tract Èpœînuîw
«connaîtroit. c’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéressantes de vieux poètes. L’ouvrage de Partlténius a été

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.
Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue a celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre

traduit en latin par Comario (Basle, Froben, 1.531, in-B"),

mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’à

et tecemment édité par Heyne (Goettingue, 1798, iu.8°).
Il a été traduit en fiançais. durant le seizième siècle, par
Jean Fournier, ou Foruier, traduction réimprimée dans la

des anciens étaient loin de contenir autant que nos volu-

Bibliothèque des romans grecs; Paris , 1797.
maxixe; mi aneï. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aqu-Gelle (l. xtu, c. 2o) ; mais on lit. Eivaitia (lnalie),
ou lieu de ’lvo’no.

Glauco et Panopcæ. Géorg.. l. t,v. 437.
Tritonesquc cm. Énéid., l. v, v. 822 et 824.

Orphei, Calliopca. Églog., Iv, v. 57.
Vidimus, o cives, Diontcden. Énéid., l. xi, v. 243.

Cuir. XVIII. Liber et alma Cet-es. Géorg., l. l, v. c.
Aristophane: in comœdia Cor-alu. Il ne nous resteque
quelques fragments de cette pièce; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un mi de Sicile qui donna la mort à Minos , lequel était venu chez luien poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus

qui auraient commis ce meurtre, en jetant sur la tete 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 comædia Catalo.

six mille. Il tout remarquer cependant que les rouleaux
mes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’lliade et l’Odyssée, que
Schreverius a publiées dans son édition d’Homere (Ams-

terdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà a partit

Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuent à
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de luit, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus técent, qui y a ajouté celles de quelques autres. Elles sont
intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vitait sous
le règne d’Auguste.

AsiEm pèv apvswoîotviAxcMmu pomi. Au lieu d’apyewoi-

ctv qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit 1497260;-

ont; ce qui donne le moyen de traduire z a Je montrerai
a aux Argiensleooursdel’Achéloùs. un (Hypstpit.frognt.,

edit. Beth, t. ttt , p. 449.)
Quos dives Anngnia pascit. Énéid., l. vu, v. 685.

Wagædia quæ Mclcngcr inscribilur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.

sua MÀCROBE.
Crue. XIX. hbnduInilliflavum. Éneid., l. tv, v. e98.
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fils d’Adranus , dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cor-nuira. L’édition de Cologne lui donne le prenom
d’Aurelius. Il portait aussi celui d’Annus, probable-

mère, selon l’opinion de ceux qui les fottt lils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et ôtait tille de Vulcain. Aristote,

meut paru: qu’il était affranchi de la famine des Sénèque.

philosophie stoicienne à Rome avec distinction , et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter Serment,
en usage aux bords des lacs Delli. Il nous apprend que la
faunule du serment était écrite sur des billets qui surna-

parmi ses disciples Lucien et Perse. Ce dernier lui a

geaient s’il était conforme a la vérité, et qui coulaient au

adressé sa cinquième satire. On a de lui une Titi-brie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

Il était ne à Leptis , sur la cote d’Afrique. Il professa la

selon un manuscrit , Allegorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables

publiée plus d’une fois sous le nom de Phuruulus. Cor.

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nulns explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des sto’iciens, en

avait prépare une édition revue sur un grand nombre de

fuyaient les mauvais traitements de leurs maltres, lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

mss., avec une nouvelle traduction latine et des notes.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithète plumiti-

Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi compose des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoinsmn leur immola dans le principe des victimes humaines. Les my linogra-

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux

’Hô’ 06va xérsmw. Euripid. AINSI. v. 74.

thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot fiŒÂIX’h).

"une ego Dili sacrum. Étieid., tv, v. 702.
Falcilms et messie ad lunam. Etieid., l. tv, v. 513.
’PtIorônot. (Cf. Casaubon ad .tlhen. vit, 6 , p. 493)

(faluns. FCSlllS (édit. de Dacier, ad "sans, p. 455.),
parle du passage de son histoire qui concernait Agathocle.

Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. n, I213).

Mrcum babel pomma, (es, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie , les
a pèles couleurs, et l’airain vénéneux. n Il est difficile d’as-

signer un sens précisera vers’. d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante, a laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mols qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gitdesCotybantes,ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus; et
il ditque c’est le nom d’une maladie: mais l’ontanus pense
que c’est seulement I’eiTet de la maladie, c’est-adire ces

violents monvcmentsde tète que faisaient ceux qui étaient

attaques du corybantisme (morbus patayus); æs indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
sur l’airain (51ml). l.x). Scaliger (in couject.) 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 natrium», frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif noirayoç ou
Rarzyù qu’est formé, au moyen d’une transposition de

Athénée (l. xn) nous apprend qu’il avait extrémement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompense par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an me avant J. C.
’H 3è ’Epûxn si: nèv l’aléa: 540v ëwsvrîxowa 0918i: Bisc-

mxsv. M. l’abbé Fr.Ferrata, professeurde physiqueà l’uni.

versité de Canne, dans un ouvrage intitule Memoria
sopra il laye Nqflia, etc. (Palerme, 1805, petit in-4°),
s’est efforce de prouver que celac, dont la description mo-

derne oflre une analogie "apponte avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Paliees, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centrede la vallée de Note.
Le résultat de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait en-

tierement des prêtres. Il ne s’agissait que de taire entrer
celui qui subissait l’épreuve,dans l’atmosphère du gaz, ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moitis
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Palices fut accorde aux esclaves l’an 050 de Rome, sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Naitia, dans la Revue eitcyclopedin

que, t. v, p. 298-803. - Le mont Eryx fut ainsi nomme a
cause du géant Éryx, fils deButes et de Vénus ,’qui yavait
son tombeau. Vénus y était adorée sons le nom de Vénus

Éryeiue. Voyez Pomponius Méla (l. n, c. 7), et Pausanias
(l. m,c. us).- Géla était une ville située dans la partie nie-

lettre , le mot français tapage. On peut consulter Turnèbe

ridionale de la Sicile, a environ dix milles de la mer. Elle

(.-tdversarior. l. avr , c. 27.), lequel dit aussi que le punk
gus est une maladie de la vigne.

Il3 avant JésusoChrist. Voyez Pausanias (l. vin . c. 40)

fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

l’olémon. On cannait plusieurs Polémons. Celui-ci est

Curetum sonnas , erepilantiaque æra. Géorg., l.
tv, v. 153.
Carminlus. Servius (ad .Eneid. l. v, v. 233) cite de
lui un traite De eloculionibus. Meursius propose de lire

prohableruent Antonius, natif de Laodicée, contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit à Smyme une école de

Granius (Lieianus Flaccus).

cours . supposés prononces en l’honneur de deux héros

Tages. Fils de Ge’nius et petit-fils de Jupiter, enseigna
le premier aux Étrusques la divination etla science angurale. Un laboureur , au rapportde Cicéron (de Ditrinat. Il ,
23), vit un jour sortir tout a coup, du sillon qu’il traçait

de Marathon par leurs pères.

aux environsde Tarquiuie ,une motte de terre, qui prit suv

a souillure charnelle et de certains mets. n

bitemeutla tonne d’un enfant; c’était Tages, qui se mit
aussitôt à parler, et à instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron , quelle fut
l’originedes auspices. Voyez Ovide (Méhari. l. xv, v. ses),

et Luœin (Phars. I. r,v. G73).
stabat in egreyiis Arcenlisfdius.Éneid., l.ix, v. 58L
Hæc est omnis historia , que de PaliCis. Nous ajouterons ici quelques détails, pour compléter ceux que Macmbe

vient dedonner sur les Palices. Selon Ilesycliins, ils étaient

rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux de
clamations, intitulées immiscer 167m. Ce sont deux dis-

’Ev 15 nequ Evauuirmv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Manche de la bibliothèque de de Thon portait z En
sa un! 1min èôsaua’rrmv... u il faut s’être abstenu de toute

Xenagoras. L’édition de Cologne porte .inaxagoras.

CHAP. XX. Humide schlitta. (maria, l. i, v. 100.
’Iônv 6’ immo «emmène. lliad., l. vnt, v. 67.
’Q; à pivàrpénag.lliad., l. xtv, v. 352. Voy.aussi v. 292.

Epichannus. Poète et philosophe pythagoricien, natif de Sicile et contemporain d’Hieron. Il composa des comedies , et fit faire a ce genre ce poème des progrès assez
notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. Il écrivit aussi des traites de médecine et de

464

NOTES

philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un

bouche de Callixèoe, et les remarques de Casaubon (ibid).

poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux. lettres a l’alphabet
grec : le T et le X. On ales titres de 40 comédies d’Épicharme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhéteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

recueillis dans les Comic’orum Græcorum sententiæ.

dans les Animadversiones deJacobs sur l’Anthologie grec-

M.IIarles apubliéune thèse. De Epicharmo Leipzig,ta’22.
Assos. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie. dont

que (t. in, p. 1806).

Strabon (l. xnl) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, la et 14).

Gargara. Voyez Strabon (I. un) et Pline (l. r, c. 50).
Antundras. Strabon (I xnl) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Idn qui fut surnommée Alexandra parce que
Pâris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méla (I. Le. 18). On croit que c’est sur les

Ascleplader. Il a existé un grand nombre d’écrivains de

ici. Voyez Catalogus poetarum epigrammatieorum ,

Napalm veli parlent inferiornn. Au lieu de rel-

(voile), Zenne propose de lire mali (ont!) , ce qui est conforme au texte d’Athénée.

Cratinus. Poète comique d’Athèncs, célèbre par ses

écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97e
année de son âge, l’an 43! avant Jésus-Christ. Il nous
restequelques fragments de ses comédies, auxquelles Quintilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménnndrc,auquel il fut préféré, ditQuintilien (l. x, c. I),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine

Dimitri.
Arati ctiam liber futur elegion. Ces poèmes d’Ara-

ment, ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime

tus ne sont point lmvenusjusqu’a nous.
Diotime. Il y eut plusieurs écrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Plinem’at. llist. l. xxvrn,c. 7); Dio-

la première place après lui. Suidas nous apprend qulil
composa 90 comédies. Il mourut age de 98 ans, ou même,
selon quelques-uns, de lot ans, par suite d’un acres de rire

qui le prit en voyant un âne manger des ligues. Les frag.

time de Milet, rhéteur; Diotime d’Hc’raclée,cité par Allié-

ments des comédies de Philémon et de Ménandna ont été

née (l. un); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schnei-

recueillis avec les notes de P. Gratins et de J. Leclerc

der attribue des épigrammes qu’on trouve dans I’Autliolo-

gie grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poète lyrique, et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait wmposé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laerce, Athénée, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par Il. Eslienne, à la suite de son Pin.

dare (I560, in-lô). On en trouve la traduction dans les
Soirées lilléraires de. Coupe (t. v1, p. I93). Tout ce qui
nous reste d’Alcéea été réuni sous ce titre z Alcœi poche

lyrici fragmenta edidil T11. Pr. (Halte, t8lo, inti").
Acharnensium. v. 3. Acharnes était un bourg a soixante
stades d’Atliénes.

Cuir. XXI. Cape Mœonii Carchesia. Géorg.,l. rv, v.
380.
Hic duo rite niera. Énéid., l. v, v- 77.
Inferimus tepido spuniarilia. Énéid.. Lin, v. 66.

(Amstelod., 1709., in»8°). et ont donné lieu a une polémi-

que savante entre Richard Bentley et Corn. de I’aw, qui
ont publié a cette occasion des opuscules encore recherchés des bibliographes , et utiles aux érudits. Les fragments

de Philémon se trouvent traduits dans la traduction française. d’Arisioplranc, par Poinsinet de sivry (Paris, I786

ou 90, 4 vol. in-B").

Anazandrides. - Natif de Rhodes, vivait du temps du
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné a mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athenes (Aristol.,
Rhetor., l. Il! ). Athénée fait mention d’une Odyssée com-

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans
les Ercerpta en: tragædiis armois , de Il. Grotius (Paris,
1636, tir-4°; ou Amstelod., I709, in.8°).

Impôts. Le texte de Reiske porte encore nabot (des
amphores),- et celui d’Athénée, qui cite aussi ce passage,

El gravis attrila pendebat. Églog., vr, v. t7.

(Soi-à. C’étaient des vases laits dans la forme d’une omne,

Et sucer implevitdeztram. Énéid., l. vru, v. 278.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deux
canges.

De poculorum generibus. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athenée, où Macrobe

n puisé presque tout ce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi

[Histoire de l’art chez les anciens, parWinkelmann.

lerecydes in libris Historiarum. Surnommé mmquc, historien né à Paros , l’une des Sporades, recueillit
les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athènes. Il

Éraloslhène. Il était né à Cyrène l’an Icr de la uva

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’Alexandric , et lit faire de grands progrès aux sciences si»
tronomiques. lI mourut a Page de 82 ans, l’an un avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome, géo-

mètre, géographe , philosophe, grammairien et poète.
Eutocius , dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe, envimn

dre d’Arcbimède,nous a conservé une lettred’Ératnsthène

cinq siedes avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers ne

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pharecydis historia-

giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patne

rum fragmenta græce ex varus scriptoribus collegit,
commentationem de Pherecyde utroque præmisit, de.
niquefragmenta Acesilai et indices adjecit F. G . struz

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

(00178, I798, in-8°).
Carrhesium. On avait cru le texte altéré , parce qu’on

trouvait de la contradiction entre omnium mediocrilcr,
et amis a summa ad intimant pertinenlibus; et l’on

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémécs, les annales des anciens rois d’Égypte (Cie. ad

Atlic., l. n, ep. 6). Macrobe cite de lui un traité De dimensionibus (Somn. Scip., l. n , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eratosthenis Calaslerisrni,

grau, cum interpretal. lat. et comment. curant].

avait proposé deux corrections: ou de lire,au moyen d’une

Conrad Schaubacli (Gallingue, 1795.. in-8°, fig). Les

transposition, compressant mediocriter, ansatum, ansis a summa, etc. , ou bien de lire arrentant (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8". (Oxford, 167 2). On a publié depuis, du même, lim-

au lieu d’amatum, ou bien enfin, au lieu de mediocriter, de lire ulrirnque. On peut voir sur ce passage les pa-

losflwnis geogruphicorum fragment. gr. lat. edidit

roles qu’Atliéndc (Detpnosophtst., l. xi, c. 7) met dans la

Gant. Car. Frid. Seidel. (Gottingæ. 1789, iu-8°.)
Kulta’ôaç. Cette ville était située sur un promontoire de

SUR MACBOBE.
i’Atthue, qui avait la forme d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

vu] , c. se; Pausan., l. i).
Poculum Cyclopi ab Ulysse datant. Odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Amen. Deipnosoph.. l. xi , c. a et 7).
Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Ciaros. Il florissait HO ans

avant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les moraines des bêtes venimeuses (liminal) , et les contrepoisons en général (anticipons). Ces ouvrages lurent 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 plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

Jean Lonicer, J. Gortée, J. Gott. Schneider, Bandini , et
Salvini. Ce dernier les a traduitseu vers italiens, et Jacques
Grevin en vers français (Anvers, Plantin, i597-8, man). Nicander avait aussi composé des adoniques. et d’autres
poèmes qui n’existent plus.

mécanisa AtÔÇ. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré a Jupiter et a Apollon. Cet oracle s’appelait Di-

dyme, a cause de ces deux divinités. cm. Rhodigin., l.

xxm, c. a (Ct. Alban, l. xi, c. 9).
Karl. yàpô epntxinv. Voyez kamala Callimachi a
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. Il était né Millet, ville de Carie, dans la 83’ olym-

piade, l’an 446 avant Lac. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne nous en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius, dans les Excerpta sa; tragædiis et
comœdiis græcis; PafisJ1626.in4’. Burette a publié des

Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de t’Académic des inscriptions, tout. x.

2min appontait... lama. Le sicle était une monnaie
des Orientaux, ,dont la valeur fut diiïérente chez divers

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. si, c. xxr,

v. le .
[cmmm. Cenchrée tut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

the (Pausan., l. u).
[fumera omne: adylts. Énéid., l. Il , v. 351.
’Eyd: 6! www: 7&9. Euripid., Troad.. v. 23.
Ipsa louis rapldum. Énéid., l. i, v. sa.

Euripidea... indue" Minervem. Troad., v. 78 et suiv.
In nattera alto mans. Géorg., l. ni, v. 391-3.
Volume Probus. Il a existé a Rome deux grammai-

Bentheio collecta, v. 109 (Lond., 1741.; inn8°). Il s’agit

riens de ce nom. L’un vécut sous Néron , Vespasien et Domitien; l’autre , sous Adrien. Suétone dit du premier qu’il

ici d’une manière de boire usitée parmi les Thraces. c’est

écrivit peu, et sur des sujets peu importants (de Clar.

d’elle que nous appelons aujourd’hui boire au goulot;
c’est-adire, en versant la liqueur d’un peu haut dans la

grammat., 24). Fabricins (Bibl. lat. t. r, p. 362., est".

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

crobe. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages queles critiques croient n’appartenira aucun de nos

myrtaie oincere cliquent, adit Horace. On a employé

deux Probus; savoir: Grammaticorum Institution»;
lib. u, et z Detnterpretandis nous Romanorum. Quel-

quelquefois myste, pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in Nauslero. Voyez la traduction des fragments de Ménandre, dans l’Artstophane de Poinsinet de

Sivry. Les premiers vers de ce e se trouvent au
commencement de la Troade d’Euripide (cl. Athen.. l. xi,

e. e).
Bphtppla in Busiridc. Il appartenait a l’ege qu’on ap-

pelle de la moyne comédie. Indépendamment des titres
de in comédies, il reste d’Ephippus neuf fragments re-

cueillis danslea Sententtœ contour-nm, par J. Hertel-

Ernest.) pense que c’est du premier qu’il s’agit dans Ma-

ques savants supposent qu’un des Probus est l’auteur des

petites biographies des grammairiens vulgairement attribuées a Suétone. Des scolies sur les Églogues et les
Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvu, c. 9) cite du grammairien
Probus un traité: De occulta literarum significations

eplstolarum 0. 6mm; scriptarum.
Quœ Phæbo pater omnipotens. Énéid., l. ru, v. 251.

Sucerdotes. il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Escliyle.

lius (Baie , 1569., in-s°).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine , Athénée (l. xi, c. s). Musonius, cité par Ortelius ,

dit que les Cyliéranes habitaient au pied du mont (Etc, et
qu’ils n’étaient autres que les habitantsd’iiéraclée de Thes-

salie.
Panyasis. c’est un très-ancien poële grec, à peu près
contemporain d’ilérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

nions.
1:96am. ne située prés de Cadix. Pline, l. tv, c. 22,
Pomponius Mets (l. tu , c. ne).

(une. xxu. Opin... coynomen... ipsi Dianœ fuerat
impositum. Spanheim (ad Callimach. Hymn. in Dian.
v. ses) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’0pis a d’autres que Diane.
Velocem tnterea super-te. Énéid. , l. xi. v. 53’).

At triviæ matos. Énéid. , i. xi, v. 836.
’AIÀ’ 61e motionne; «alun I’patxoîot. ces vers sont re-

cueillis par Bruuclr dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en altèrent pas le sens. il est a
remarquer qu’on y trouve lé mot rpatxoîw au lieu d’ ’1’.)-

imw, ce qui est tres-rare dans les anciens auteurs.
Ttttôôtov... Nov espoüvôpoto. Timothée, poële et musicien

grec, fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière
nacrions.

LIVRE vt.
Clin. I. Togatarum soriptor. Cette expression s’employait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies a personnages romains , tandis que les comédies

a personnages grecs se nommaient palliatæ, par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus spéciale, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition intérieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait præteztatœ,
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’appartenaient celles
d’Ai’rauius. Sénèque dit (Epist. 8, adfin.) que les togolais

tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.
Vertiturinterea curium. Énéid., l. u , v. 250.
Azem humera torquet. Énéid., l. Iv, v. 482.
Et ln «techno. L’édition de Cologne porte et in nono.

Communique vocal Divum pakr. Énéid.. l. x , v. 2.
Est locus Hespet’tam. mais, l. u, v. ses.
Tuque , o Nm. Énéid., l. vin, v. 72.
Accipe , daquefidem. Énéid., l. "Il, v. tao.
Et lunam in nimba. Énéid., l. in, v. 587.
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NOTES

Tu tamen intorca cultdo. Enéid., l. 1x , v. 422.
Concurrunt undique telis. Énéid., l. vtt, v. 521.
Summa nitunturopttm vi. Énéid., l. x" , v. 552.
Et mecum urgentes. Enéid., l. 1x , v. 528.

Camposque tiquentcs. linéal, l. vt. v. 842.’

Ne qua mets dictis. Étui-id. , l. x11, v. 565.
Invadunt urbem somno. Énéid., l. il, v. 205.
1bllitur in CŒlttm clamer. Énéid. , l. au, v. 745.

Et ora Tristt’a. Géorg., l. n, v. 247.

Quadrupedanteputrem. Ënéid., l. vnt, v. 596.
Unus qui nabis cunetando. Énéid., l. v1, v. 845.

Et liquidam molcm. Dc nul. rer., l. v1 , v. 404.
Et gaminas duofulmina. Énéid., l. v1, v. 842.

Scipiadrs bellifulmen. De ont. rer., l. tu, v. 1047.
Fado pertorquens ora. De nat. rer., l. Il, v. 401.
Morte obita ouates. Facto, l. x, v. 641.
Cernere uti vidcamur. De nat. rer., l. t, v. 135.

Cormit in vulnus. Enéid., l. x, v. 488.

Et patrisAnchisæ. Éuéid., l. v, v. 31.
Ora media attoltens. Énéid. l. t, v. 358.

Et jam prima novo. Énéid., l. tv, v. 584.

Sed quædam simulacra. De nat. rer., I. t, v. 124.

Cam primum Aurons. Lucrèce, De natura rerum,
. u, v. 207.
Flammarum tangos a tergo. Géorg., l. t, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. tt, v. 214.
Ingeminant abruptis. Énéid., l, m., v. 199.

Nunc hinc, nunc tllinc. De nul. rer., l. tr, v. 214.
Beth" simulacm cicbant. Énéid., l. v, v. 585.

Componunt, comptent. De uat. rer., I. Il, v. 324.
Simulacraquc luce carcntum. Géorg., l. tv, v. 472.
Cam sæpefiguras Conluitur. De net. rer., l. tv, v. 39.

Asper. acerba tuons. ratio. bien, l. la, v. 794.
Asper acerbatuens, tramant. De net. rer., l. v, v. 34.
Tlthoni croceumlinquens. Énéid., l. tv, v. 585.
Quod germa hoc hominnm. tînt-id" l. t, v. 543.
Rumoresquescril varias. Énéid.. l. xrt, v. 225.
Nomme quemque cocons. tînt-id" l. tu, v. 731.
Dicite, Pierides. Églog. vin , v. 63.
Dtvcrsicircumspiciunt. Énéitl., l. 1x, v. 410.

Tant geltdus toto. Énéid. , l. ttt, v. 175. Ou peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (I. v1 , v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manet item nabis e toto cor-pore sudor.
Labitur uncta matis. Énétd., l. vttt, v. 91.
Atferreus inyruit imber. Énéid., I. xit, v. 284.
Apicem tamen incita. Énéid., l. xn, v. 492.
Pulveruleutus mais? Énéid., l. vu, v. 625.
Nec visufactlis. Énéid., l. ut, v. 621. Il y a diverses
manières d’interpréter ce vers.

Aut spahis egojam. Énéid., l. x, v. 449.
Accius in Arnwrumjudicio. Il est aisé de voir, d’après
ce litre, que le sujet de la pièce d’Aœius était la dispute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des armes d’Achille, qui, comme ou sait, furent adjugées au

dernier.

lire Médus. C’était un fils d’Egée et de Médée, qui donna

Arc si miscrum fortuito. Énéid., l. 11, v. 79.
Disco, puer, virtutem. Etiéid., l. x11, v. 435.
Jamjunt nec maxima Jtuto. Énéid., l. Iv, v. 371.
Hum captt polacre (api P Énéid. , l. vtt , v. 295.

son nom à la Médis.

Muni Pl’tl’ll’rt’tl , quosfuma. Énéid., l. v, v. 302.

Pacuvius, in Matteo. Scriverius a pensé qu’on devait

Ergoiter incæptum. Énéid., l. vin, v. 90.
[tanquam hostie affligiez. Églog. tu, v. 49.
Vendidit hic aure patriam. Énéid., l. vt, v. 022.
Variua. - Ou Varus (L.) , poële tragique latin, fut l’ami
de Virgile et d’Horace. Chargé avec I’lotius Tuccade revoir
l’Énéide, il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sans le nom de Douai).
Quintilien (l. x , c. t. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée a tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqtté des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. Hearkens prétendait
avoir retrouvée (voy. Mélanges de critique et de philo-

Andante: fortuna jacot. Énéid., l. x. v. 284.
tictaquant patries farnacibus. Énéid., l. vtt, v. 636.
Inde min ututim processit. Lucrèce, De nat. rer., l. v,
v. 1292.
Pocuta Sittllftmlt’s. Géorg, l. tu, v. 529.

Ad sature sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ramifructus.;Géorg., l. n, v. 500.
Quod sol atque intbres. De Bill. rer., l. v, v. 935.
CIIAP. Il. Nec mm animi dubius.Géorg.,l. tu, v. 289.

Net: me animi jouit. Lucrèce, De nul. rer., L t, v.
921, traduction de la Grange.
Si non ingrntrmforilnts. Géorg., l. n, v. 401 et suiv.

Si non aureo sunt juvenum. De nat. rer., i. Il, v.

logie par M. Chartlon-la-Itochettc, t. tu; et Histoire de
la littérature latine, par M. F. Scltoell, LI, p. 211 et

24 . trad. de la Grange.
Non timbra: altnrum. Géorg., l. ttt, v. 520.

suiv.) Il ne nous reste qtte quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques (le Varius. Mailtaire en a

la Grange.

recueilli 13 dans les 0mm et Fraynwnta poetarum latinorum, tom. u, pag. 1527.

premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées à la

Viritt’m. L’édition de Cologne donne Quiritum, qui
parait préférable.

Ut gemma bitmt, et sarrano. Géorg., l. u, v. 506. Sana
est le nom phénicien de Tyr et signifie proprement le poisson a coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla secla suis. Églog. tv, v. 4o. ’

Currite ducenti.Catullc, Epith. Pctci et Thet.,v.327.
Feux heu, nintiumfeliz. Ellt’ltl., l. tv, v. 057.
Juppiter omnipotent. Epilhal. l’el., v. 171.
Magna assa lacertosqur. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna ossu tacerthuc. Pontanus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapecs l’épithète

de tacertosus.

Placidatn per membra. tînt-M, l. t, v. G95.

Nunc quibus ille modis. Lucrèce. De nat. rer., l. Il,

1905.

Nos tenerœ saliccs. De net. rer., l. tt, v. 36, trad. de

Pastrlcntiæ quæ est in sczto Lucretii. Lucrèce, le
description de la peste de Thucydide (Hist., l. n, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

flic quondam. morbo. Géorg, l. m, v. 478.

"(ce ratio quondam morborum. De net. rer., l. vt,
v. 1130, trad. de la Grange.
Tum 0011) ardentes oculi. Géotg., l. tu, v. 505.
Principio caput incensum. De net. rer., l. v1 , v. 1143,
trad. de la Grange.
Hæc ante exitium. Géorg., l. lII , v. 500.

Multaque præterm mortis. De net. rer., l.- vt, v.
1180. Trad. de la Grange.

Profuit inserto lances. Géorg.,l. tu, v. 509.

Nm ratio rentait. De nat. rer., l. vt, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Præterea nec mutari. Géorg., l. ttt, v. 509.

Me requins crut. De nat. rer., l. vt, v. 117e. trad. de
La Grange.
lpsiscst aeravibus. Géortî-v l ’* ’ Wi-
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:7 , trad.

in.

trad. de

Transmillunt cursu campos. Ënéid., l. tv, v; Isa.

Et circumrnlilani tipules. De nat. rer., l. u, v. 325.
Sed et Peslunus tiilionensis. Cc passage s’est trouve
tellement mutilé dans les manuscrits , que les mots l’estanus lr’ibonensis avaient été pris pour (les noms (limiteurs,
et portés comme tels dans l’index de l’édition de H.

Estienne. Pontonusa le premier rétabli cet endroit avec
beaucoup de bonheur et de justesse, d’après un passage

des lettres de Cicéron à Atticus (l. un, ep. a) ; passage
nrm. tu ,
l encore

sur lequel l’abbé Mongault prouve très-bien , par des
exemples tirés de Virgile et de Catulle, que l’expression

pedibus æquis est une tournure hellénique qui signifie.

voiles disposees pour un vent favorable. si, au lien (le
pedibus requis, que lisent Grærius et Saumaise, on vonngments

lait lire, conformément à un autre texte (le Cicéron et àtTlttÎ

a Cresi-

des manuscrits de notre auteur, pedibus requis, il faudrait

traduire : à pied , ou, par terre. -- On sait que Pesium
était une ville de Lucanie, qui donnait son nom à un
433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Salerne. Yilm était

une ville du pays des Bruttiens, qui fut aussi appelée

Hipponium ou flippa, et Valentia(Plin., l. un, c. 5);

c’est aujourd’hui Monte-Leone. dans la Calabre.

v. l00.
il.

Quant lofa cohorsimilala. Enéid., l. xi, v. 500.

Jim.

Diifiigere inde loci. De nat. rer., l. v, v. 438.
Pastorem, Tilyre, pingues. tiglon. v1, v. li.

l8.

H, trad.
et suiv.
r. 072 et
1’24.

i perdu ,
(v. Aul.

Tum durare solum. Églng. v1, v. 35.

Projeclaque sala Puchyni. Éllüld., l. lll , v. 699.
Projecto dam perle lama. Énéid, l. x, v. 588.
Sisenna. - (L. Cornélius) écrivit l’histoire romaine
depuis la prise (le nome par les Gaulois, jusqu’en guer.
res de Sylla. Il fut l’ami de Pomponius Altieus; et Cie:L
ron le met au»dessus de tous les historiens qui l’avaient
précédé (de Leg., l. I), quoiqu’rl eut le (tillant de se ser-

vir de termes inusités. On avait tant d’estime pour son

ouvrage, que Varrou intitula Sisenna son truité sur
l’histoire. Yelle’ius Palerculus (l. u, c. 9) dit qu’il était
’. 580.

(techno
passage

ablit C.
ia, dont
.Klotz a
édition

encore jeune du temps de la guerre de Marins contre Jugurtha, c’est-adire l’an de Rome 625, ou l29 ans avnnt

J. C. ll traduisit du grec en latin les fables milésieunes
d’Arislicle. il avait aussi écrit un Commentaire de. Plante.

On trouve les fragments (le cet auteur dans les Fragmen la.

historicorum de Fulvius Ursinus (Antaerpiæ, 1595, in8°, p. 54).

Quamlibct immanl. De nat. rer., l. tu, v. mon.
[il tempestivam silvis. Géor-g.,l. I, v. 256.
A Calorie. De re rustica , 3l.
Dependent lychni. Énéid. , l. I, v. 730.

Quin ctiam noclurna. Donat. rer., l. v, v. 295.
Porro chænopodns. J’ai cherché un sens raisonnable
à ces deux vers, en les rétablissant conformément à l’édi-

Ide son
025i. On

audien.
n).

tion des lragments de Lucile, donnée par Doum.
Nec lueidus mihra. Énéid., l. tu, v. 585.
[tius. Les fragments de ce poète ont été recueillis

dans les Fragmenl. veler. (ragicorum lat. (le P. Scrive.
tius. (Lugd. Baiav., I720, in-8°), et dans le Corpus poelarum de Maîttaire (vol. u, p. lia-’43).

.w, v.

In Theutrantc. La race ou la famille de Theutras:
Theutras fut un roi de Mysie, qui eut cinquante filles
qu’Hercule rendit mères.

Dædala Cime. Énéid., l. vu, v. 282.

Dardala tenus. De nat. rer., l. l, v. 7 et 229.
Reboant :llvœque. Géorg., l. tu, v. 2’23.

Mac cithara rabonni. De nat. rer., l. u, v. 28.
Acolia. Quelques éditions portent acacia (émulai),
simplicité, innocence; li . Estienne. asotian.
Osci. Peuples d’italie, qui habitaient une comme située. entre la Campanie et le pays des Volsqucs. lis étaient

renommes pour leurs bons mots et leurs saillies; aussi
au.
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l’on a dit que le mot obscenum est un dérivé de leur nom;

quasi manum.

savoures urt assidue. 66013., l. u , v. 374.

Camuris hirtæ. Géorg., l. 111, v. 55. Le mot analogue

u trouve en grec, nourrit, courbure.
01m. V. Gradivus. Épithète de Mars (Æneid..

l. Il], v. 35); c’est-adire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec xplôaüstv (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.
MuIciber. Ënéid., l.v111’, v. 724.

Egnalius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui

donne le surnom de Encus Verraliu: ou Verinus (p. 30,
édition de Humus).

El me comme»: Mit. Énéid., l. x,v. 906.llla viam celerana. Énéid., l. v, v. 609.
Hic aill spolia occlus. Énéid., l. u ,v. 193.
Corpore tala mode. Énéid., l. v,v. 438.
Senior lolo canentia. Énéid., l. x, v. 418.

Ezesæque arbora antre. Géorg., l. Iv, v. 44.
Fronlem obscœnam rugis oral. Én6id.,l. vu, v. 417.
Ter secum æralo circumfert. Énéid.,l. x . v. 887.
Vir gregts. Églog. vu , v. 7.
Aquæ mons. Énéid., l. 1, v. 105.
Telorum reçu. Énéid., l.1u, v. 45.

ferrent: tmber. Enéid., l. x11, v. 284.
Aâîvov loco prévu. lliad., l. 111, v. 57. Que influe: rel-

Hædtque petulci. Géorg., l. rv, v. 10.

ultu d’une tunique de pierre, c’est-Mitre, que tu fils-

Prœlerea teneri lremullr. De nat. rer., l. Il, v. 367.

sea dans le tombeau.

Et tiquait simul ignis. Églog. v1, v. 33.
Hæc etiamfit uli de causa. De ont. rer., l. v1, v.- 204.
Tristesque lupim’. 60433., l. 1, v. 75.

Doua laboralœ Cereris.Énéid., l. vul, v. 181.
Oculisque au! pectore. Énéid., l.1v, v. 530.

Vocisque offensa resullat imago. 660113., l. rv , v. 50.

Ennius in libro Sabtnarum quarto. Poumons in
Satyrarum au lieu de Sabtnarum. et il embrasse en

Pacemque per aras. Énéid., l. 1v , v. 50.
Paulatim aboter: Sychæum. Énéid., l. 1, v. 720.

cala l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en apporte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’indi-

Discolor undc nuri. Énéid., l. v1, v. 204.

Croque certifions mmunt. 66013., l. u, v. 382.

cation d’aucun enrage d’Ennins qui porte le titre, des
Solum; 2° qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent, qu’Ennius a déjà une fois traite le sujet des Sa-

Similtfrondesclt virga. Énéid., l. v1, v. Mi.

bines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

lutera: rages, ingenli mole. Énéid., l. x11, v. 161.
018i. 66m «116119101. Odyss., l. au, v. 73.
Protinus Orsilochum. Énéid., I. x1, v. 690.
Julurnam jeteur misera. Énéid., l. x11 , v. 813.
Urbem quam statua.- Énéid., l. x11, v. 573.

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
triste et meatum doivent s’entendre de l’elfet que pro-

duisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon.

Aurilos topons. Géorg., l. 1, v. 308.-

Vidil rimi.-remis. suam, 1. n, v. 453.
Nom cape ante Deum. De ont. rer., l. n, v. 352.
Quant plus arquilenens. Énéid., l. 1", v. 75.
D’autres tex-tes portent arctienens.
Silvicolæ FWM. Énéid., l. x, v. 551.
Despiciem mon vclivolum. Énéid., l.1, v. 228.

Livim.-(Andronicua), Grec natif de Tarente, et nitranchi de M. Livius Salinator, est le père de la poésie drama-

tique cbez les Latins. Nil in peut; supra Ltvium Andro-

nicum, dit Quintilien (Institut. armon, 1.x, a, 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouVe dans le Corpus poelarum de Maittaire.

Il jouait lui-même ses pièces (Lin, l. vu, c. 2). Servius
(ad Æneid. edil. Barman, l. 1, v. 96.) dit qu’Andropicas traduisit ou imita l’odyssée d’Homère. Un ancien

commentateur dHoncc nous apprend qu’il composa aussi
des vers lyriques (édit. Jacob. Cruquli . 1611, in-4°, p.

623). Festus et Priscien citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Villsalor. Énéid., 1. vu, v. 179.
Euthyia. L’édition de Cologne porto Euchia, (prlère)
On sait que Sémélé demanda à Jupiter de le voir dans sa
gloire , prière dont l’exauœment lui deVint funeste.

Almaque curru noclivago. Éneid.,l. x , v. 215.
m nubtgenaa, traviole. Énéid., l. vin, v. 293.
Caprtgenumque pecus. Énéid., l. tu, v. 221.
Volatile j’en-nm. Énéîd.,l. vin , v. 694.

Canter» togolam. Énéid., l. 1, v. 282.

Ephebus. Il. Entienne avait corrigé Ephæsus , et un autre éditeur après lui, Ephesus.
CHAP. V1. Supposila de maire. Énéid., l. vu , v. 283.
Tepldaque recenlem cæde locum. Énéid., l. 1x, v. 455.
"me ail, cl soeit. Énéi«l., l. x, v. 444.
El cæso sparaerunl sanguinc.-Énéid., l. x1, v. 82.
Voir: deum primo victor. Énéid., l. n , v. 4.

Nigri cum tacle venant. Énéid., l. lV , v. 514.

Maud aliterjustæ. Enéid., l. x, v. 716.

Tu morio que: in spem. Géorg., l. m, v. 73.
Nom neque ParnaSsi. Églog. x, v. 11.
Quœ vobis, quæ cligna. Énéid., l.1x, v. 252.
Vidtslis au» Turnus equd. Énéid.,«l. 1x ,v. 252.

81 le nulla monel taularum. Éuéid., f. v1, v. 406.
Ut sceptrum hoc (cintra. Énéid.. I. 111i, v. 206.
Ut hello egregias. Énéid.. l. un , v. 290.
Quos ego... Sed motos. Éneid., l. 1,7. 135.
aux époi ph où poÛlotLŒt. Pro comme, in pp.

, Pro Juppller un. Énéid., l. 1V, v. 590.

0 palria , o repli. Enéid., l. v, v. 032.
Ferte cui ferrum. Énéid., l. 1x, v. 37:
Mmigttur melum. Éuéid., I. n , v. 199.
Mentitaque tala. Énéid., l. u, v. 422.
Fez-rum armure veneno. Énéid., l. 1x, v. 773.

Gallusquc feras mollira colcndo. Géorg., l. Il. V38. Cet hémistichese lit aujourd’hui z Fructusqueferos

milite colondo.
Ezum’m silveslrcm animum. G00rg.,l. u, v. 51.
Virglneumquc aile ôtoit. Énéid., l. x1. v. 804.
Atlatopéwj xpàoçâoat. lliad., l. il , v. 673.

Pomaque degeneranl. Géorg., l. u , v. 59.
Glacie cursuafrenarel aquarum. Géorg., l. Iv, v. 130.
Mixtuque ridenll colocasia. Églog. W, v. 20.

En "willsflamrmz medullas. Eneid., l. 1v , v. 06.
Dura sub robore vieil. Énéid., l. v , v. 082.
sævilque canum lalralus. Énéid., l. v, v. 257.
Cœlalaque amncmfundens. Énéid., l. vu, v. 792.
Affine vents, animasque. Géorg., l. 1V , v. 238.

Quirilu.
Géorg.,
l. Iv,Églog.
v. 201.
,
Cuite.
Vil. Candida
succinctam.
il 7 V-. 7°Ce chapitre est à pou près copié dans Aulu.Gelle(l.11. c. 6)-

Quts out Euryslhea durum. Géorg.. l. m, v. 4.
Par tunicam squalenlem aura. Énéid., l. X, V- 3"(Cf. lbid., l. x11, v. 87, et Géorg., l. 1v. v. 9l.)

Tullius in quarto in Verrem. C. 55.
Tri) 6’ on: ânon: nirÉo’Onv. lliad., l. v, 1’. 356.

’Ev0’ aux &v Bottin-ra tome. lliad. , l 1’ -’ "file 33

lnamabilem. Géorg., I. Iv, x. * W)" a

SUR MACROBE.
niaudatus, ila defenditur. Bayle ne se rend point
aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Mouche , pour dotendre l’épithète iltaudatus; et, après de longues discus-

sions, il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouve. rais pas un fort grand inconvénient a supposer que cet
a endroit de Virgile est un de ces vers où la nécessité des

a syllabes brèves et longues engage les poètes a se servir
a de paroles inutiles, ou méme préjudiciables au sens. s
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Mara de augural i jure "fait". Celle promesse na s’effectue point; cependant elle avait été laite déjà une fols,

dans le dernier chapitre du livre i". De la on est porté a

conclure, avec les commentateurs de Macrobe, que ces
discours de Flavien sur les connaissances augurales de
Virgile formaient la matière de ce huitième livre des
Saturnales, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique. article comme,
t. Il , p. au, édit. de i740). Clarke (ad lliad., l. u,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobs, p. a), et dont ils
ont cru retrouver le fonds dans les deux derniers chapitres du livre premier du Polycraticus de Jean de Salis-

v. 269) a répondu aux objections de Bayle, et surtout à

bury,qui a compilé plusieurs autres endroits de Mambo.

la dernière, en faisant observer combien il eût été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

tres-usitées encrandus ou detestandus.
Quart pellis alterna. Énéid., i. u, v. 770.

Jamque adeo rutilant. Énéid., l. u, v. 487. (Cl.
Georg., l. Iv, v. 93; etÆneid., l. xi, 1.751s.)
Case. Ylli. lpse Quirinali lituo. Éuéid., l. vu, v.
i87. le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus,
surnommé Quirinus , le contera aux augures pour marque
de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique. l’Antiquité expliquée de Montrou-

con (t. u). Voir aussi Aulu-Gelle (l. v, c. a), que Macrobe
a presque copié dans cette dissertation sur tuba et lituus.
Victorem Buten tramant. Énéid., l. v, v.372.

In MW"! géminas immani. Énéid., i. v, v. toi.
bonus sanie dapibusque.Énéid.,l. tu, v. 618.

LIVRE VU
Cuir. i. lacer-am. Amyot traduit dans Plutarque : s il
a n’est maintenant le temps de ce que je sçay faire; et de

n œquoy il est maintenu! le temps, je ne le acon pas
s faire. s Sénèque a dit : a Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
a et j’ignore ce que le peuple sait. n

Agathonis convivinm est. Voir les banquets de Pistarque , de Xénophon, de Platon.

Erisymachos. Plutarque écrit Erixymaque, et Platon,
Éreimaque.

Chamadam. Xénophon et Plutarque écrivent Charmides : d’anciennes éditions de Macrobe, (ramendes.

Aielnoi et bidents meum. Odyss., l. vin, v. a! g Eneid.,

1ms; Bloc. lliad.,]. tv, v. 125.

l. I, v. 740.
Apud Alberta; AltlcaJAreopagitœ tacentesjudicanl.

Naturels fuyant. Énéid., l. r, v. tu. Voir Auln-

André Scbott (clamait. humanarum, l. v, c. 29, p. au.
Hamme, 1615, ln-Æ’) fait remarquer que Mscrobe sa

EHituo pugnas. Énéid., l. vt, v. t67.

Gelle (l, x,c. il), où l’on trouve la même discussion sur

les mots mature et præcox. presque dans les meutes termes que dans Mscrobe,

Frigidua agricolas si quando. Géorg., l. l, v. 259.
Noms. Comme cette pièce d’Atranins ne se trouve
citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

trompe en cet endroit , en confondant le silence qu’il attribue faussement à l’Aréopage, avec l’obscurité au sein,

de laquelle ce tribunal tenait sesséances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septiemelivre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le lits

ce titre, telles que z nomuJ, nom d’une certaine division

de Clytemnestre, apresavoirtuésamere, étant venu a Athènes pendant la téta appeléeAnthestcria. Démophon, alors

territoriale, et nomen (nom).
Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. vt, v. 273. Voir

roi d’Athénes. voulant éviter que personne (et souillé en

Anita-Celle (l. m, c. à). Ovide (in Fast.) donne au

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce

mot vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque vestibulum dici mon in dcprecando

Bidules. o Vesta, que Inca prima lents.

cæcums Gallus, in libro de significations ver.

borum. Le livre de la signification des termes appartenant
au droit civil, est donné dans les Psndectes, et par Servius
(ad Virg. Geai-9., l. I, v. 2M), à C. Ælius Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulu-Gelle (l. xvi, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquiliua Gallon. il fut trois fois préfet d’Égypte, sous

Auguste.

Cuir. il. Hostiæ bidentea. Énéid., l. v, v. 96;

l. vI, v. 39;l. vu, v. 93; l. vin, v. ou. Le chap. odu
liv. m d’Anlu-Gelle est consacré en enliera l’explica-

tion du mot bident.
Bastia, biniou. Aulu-Gelle dit, hostiæ; ce qui parait
plus exact.
buna Pelethronii Lapilhœ. Géorg., l. lit, v. 115.
Voir AnluAGelle (l. xvm, c. a) sur le même sujet.
Cumjam imbibas contenus. Énéid., l. n , v. in.

Namfulminala abies interitum domina: significa-

bat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominai est problématique. Les édifions qui ont
précédé celle de Deux-Ponts écrivent dominæ par un D

majuscule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon nejetta aucun jour précis sur le sens de la

phrase. Voir Servius (ad Æneid., l. n, v. si).
Pars stupeIinnuptœ. Bnéid., l. u, v. 31.

statuerai in craslino Flavianum andin, quoniam

mangeant avec lui, et ne voulant cependant pas le lui faire
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.

Voir Soldes au mot le...
Nnnsviiéç 1’, axois, n. 0dyss., l. ",v. fit. Voyez sur ce
vers les observations de Clarke et d’Ernesti.
Oiov sait-66’ Spots. 0dyss., l. tv, v. 271.

Quod auperest, lœti bene gestia. Énéid., l. n, v. in.
Nüv 8’ lascif in! agi-nov. lliad., l. n, v. 38].

Case. li. in n86 ses «menu. Andromcd. fragmenl.
édit. Bock, p. 1m. t. in. Amyottraduit. dans Plutarque :

Combien en soi a de suavité v
le souvenir d’un danger évité!

ibi-son et hæc olim. Énéid., l. l, v. 203.
’n Née-rap Nniniatôn.odyss.,l. iii, v. 267.

Sedsingula lœtus. Énéid.,l. sur, v. 31 l.

Cuir. il i. Quando bracchio le emungcbas. Nous disons.
en français, se moucher a la manche.
Nota nobilis. L’édit. de Cologne, porte natta Lybiur.

Foralas habere auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse L’usage de percer
les oreilles était commun a tous les peuples de l’0rient.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertu’nde auras, ut imi-

temus Arabibus ; Juvénal , aux habitants des rives de
l’Euplirate (Salin i); Xénophon (Anabas.,l. Iu)aux Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des aliranchis qui avait obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au contraire,dans son traité
de la «bottine de Platon , dit que c’était le signe des jeu-

nes gensd’une haute naissance. (Ci. Barth. ad Ciaudian.

v1 consul. Homos: v. 528)e
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NOTES

Duobus settis scderc. Macrobe a déjà rapporté ce nienne

. traitau chapitre 3* du livre n des Saturnates.
Consules diales habemus. Ce meure trait a été rapporté dans la bouche (le Servius, au chapitre 2° du livre
Il; mais il y est attribué à Marcus Otacilius Pitholaüs.
N02: me comprehendit. Ce trait a été rapporté dans

la bouche de Symmaque , au chapitre a" dulivren.
Socralicam deprcssionem. Aristénete (I. l, ép. 18)
nous apprend que ces sortes de nez passaient pour gracieux , et qu’un nez crochu était dit nez royal. Justin (l.
xxxlx) ajoute que les Perses. par vénération pour la mé-

moire de Cyrus , qui avait le nez , crochu , taisaient grande
estime de cette forme de nez qu’on appelait grypos. Bon-

gars, éditeur de Justin, a fait des notes sur ce sujet. (Cf.

Plat, Politicor., l. v; et Plut. in præccpt. Potiticor.).
Anligonns. c’est probablement le premier Antigone,

’Pa’tpvov. L’uubépine, ou épine blanche.

Ktooèv. (713Mo , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogynes

(système de Jussieu).

BOP-tîpav. Sarriette. saureia hortensia. L.

[lamera teste. lliad., l. 1, 50.
Empedocles. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.
tv ,’quest. 1).

llippocratis. -Sur la nature de l’homme (sed. In, p.
la, édit. de P063.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.
Euphorbium. Résine obtenue par incision de l’euphor-

bta officinorum et de l’implaorbia antiquorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Jobs, roi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un

l’un des lieutenants d’Alexandre, et qu’on disait fils natu-

sternutatoire d’une grande activité.

rel de Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chios, qu’on croit
antérieur a Aristote.

est traitée dans Plutarqueijmp. I. "I, quest. 5).

leocri [am Chium.- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épures et une histoire de Libye , selon Suidas et Stra-

Aconitum. Plante vénéneusejde la ramille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois calotin , sur-

bon (l. m). c’est apparemment le méme qui est cité par
Fuigcncc (.llyllzot., l. 1). Il composa une épigramme coutre

Zenne pense qu’il veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

Aristote (Ding. Laert. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. ll existe

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son

une épigramme pleine de fiel, sous le nom de Théocrite
de Chics , dans les Analecta de Brunch (t. l, p. 117 , édit.
Lips. ).

ici a l’aoonit. (Cf. Hieronym.1tlercurialis Var. lection.,
p. 147.)

Antislhenem cynicum. Il étaitd’Athènes, où il enseigna
d’abord la rhétorique. Il devint ensuite le chef de l’école

est traitée dans Plutarque (.S’ymp., l. tu, quest. 3.)

des cyniques. Il soutenait l’unité de Dieu, et approuvait

le suicide. Il nous reste quelques-nues de ses lettres (Cf.
Cie, (le Orcl., i. lu, c. 35; Diog. Luert., l. v1).
A Lycurgo est instilulum. Plutarque (Sympos., l. n,
Quæst.,et in vit. Lycury.).
Apulcius. L’ouvrage d’Apulée , dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passage(l’o-

(gouttions, l. v1u,c. 10) , ajoute au texte,cum Frontone.
CIIAP. IV. Kaûaxrixr),et muas-nm). Marsiglio Cagnato
( l’ariorum observation, l. n, c. to) assure avoir vu des
manuscrits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui

CIME Vl. Vinum natura frigidam. Cette question
Wuxpov ô’ E15 prix!» ôôoümv. lliad., l. v, v. 75.

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
le terme employé par Plutarque, que Maerobe met à conPhédon, lui attribue la même propriété qui est attribuée

Maliens rare in ebrietatem codera. Cette question
CHAP.ViI. Ferninisfrigidiorne sitnatura quam viris.
Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., I. Ill,
quest. li.)
Car muslnm. non inebriet. Cette question est traitée

par Plutarque (illum, l. Ill, quest. 7).
[lamer-us. 0dyss., i. xx, v. 69. L’édition de Cologne
porte le vers 349 du deu nième livre de l’Odyssée.

(Jim. VIII. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique assez son étymologie, toute espèce de viande
hachée menu et renfermée dans une peau, comme saucis-

son , boudiu,andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindenbrog

a donné lieu de croire qu’ils auront été maladroitement ré-

(tu! Donat. comment. in Tcrcnt., Ennucli., oct. n, se. 2,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leopard. , Emmdat., l. vu], c. 9). Zenne propose de "renflai-nm, vis al-

v. 20), et Casaubon (ad Athcn., p. 5.31). Du reste, c’est

traclrix, au lieu de Xaoîxîtx’l), vis retenti-i1.

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mot a été
formé. On écrit aussi insitium, isitium et esitium.

[deo 0mnes datera? partes ra lidiorcs sunt. L’auteur
oublie que l’exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni
la rate ne sont déplaces , répond directement a son argu-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que par son

Crue. X. Ilohaxpoto’tçovc. lliad., l. "Il , v. bis.

CuAP. XI. Car iis quos putiet. Voyez Aulu-Gelle

ment. Au reste, je n’essayerai pas de relever les erreurs
et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren«

(l. aux , c. 6) , où la même question se trouve traitée.

contrer dans ce chapitre et dans les suivants; on trouve

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

aujourd’hui dans tous les ouvrages de physiologie les ne.
tions les plus exactes et les plus complètes à cet égard. On
peut voir, dans les Nouveaux éléments de physiologie (le
M. R1chcraud,l’article de la digestion, (t. I,p. 140258, 5°
édit, 181 l, 2 vol. tri-S").
CIIM’. V. Eupolis. Poète comique et satirique d’Athè-

nes , florissait, selon Saxius, vers la Lxxxv° olympiade
(43:: ans avant .l. (1.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pièces furent au nombre
de dits-pt , selon Suidas. Il nous reste des fragmenls de

en". XIIÇ Besiodus (in 0p.et Diebus, v. 366). La
Plutarque (Sympos. l. vu, quest. 3).

Car qui esuriens biberit. Cette question se trouve
traitée dans Plutarque (Sympos., l. v1, quest. 3).

Globis nubium. On lit aussi globis trivium.
Minus in palu , noria est. Une autreleçon porte non
minus... mais ce sens parait moins concordant avec la
réponse. Le premier est appuyé d’ailleurs de l’autorité

d’Aulu-Gelle (I. sur, c. à) , que Macrobe compile en cet
endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver
.pour boire en été de l’eau de neige, ou dans laquelle

lui dans SlohCe, dans l’Onomasticon de I’ollux , et dans le
scoliaste d’Arlstophane.

on avait fait fondre de la neige. Voir Martial (L x". 09Wll7; et I. v, épigr. et), et Sénèque (en. 78). Meursius

300onch film ont?) navroîaniç. Notre traduction est
copier: du Plutarque d’.-tmyot (I. tv, quest. 1), ou le sujet

atteste que cet usage cxîslnil . I 1 n: in «le son temps dans

dont il s’agit dans ce chapitre se trouve traité.

mon]. c’est ou le [ocra ou le pin laryx.

nome moderne.

Ai001u. lliad., l. 1, i I ’

c. 8). Ernesti (ad florin

mi

SUR MACROBE. théto qu’Homcre donne au vin, dans le vers cité, doit
l’appliquer à sa couleur.

Acetum nunquam gela stringitur. Cette assertion
n’est pas exacte.

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit

Hérodotus... mare Bosporicnm quad et Cimmerium
appellat (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore cimmérien,ainsi nommé des Cimmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méolide au PonHEuxin.
C’est aujourd’hui le détroit de Khalïa. Hérodote, avec

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , à l’exception de quelques fragments
conservés parGallien et cœlius. Voir I’ilistoire de la mède.

tine de KurtSprenghelJrad. en fran. par M. Jourdain (t. I).
’H nuirai mon. c’est le duodénum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin grêle.

d’hui détroit (le Constantinople, qui joint le Pont-Enfin
a la Propontide. On sait maintenant a quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

tre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la

de remarquer que le patriarche Nicéphore assure (Breriarium Historicum) qu’en l’année 753 le Pont-Euxin fut

couvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une crontede glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustizu. Isidore (Fragment, l. xiu, c. Io) dit la
même chose.

Külov. Seconde partie du gros intestin , qui, après t’érate , en forme d’arc situé sur l’estomac , et attaché d’une

manière tache par un repli transversal du péritoine, que
l’on nomme mésoncolon , se rend ensuite a la fosse iliaque gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’en.
foncer dans le bassin. V055ins pense qu’il faut écrire xélov par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot m3104, membre; mais la contraction de imam, creux :
et en effet, quelques éditions d’Aulu-Gelle portent l’aneth

CHAP. XIII. Curjrjunt mugis riflant quam eauriant.
Voir Plutarque (Sympos.. I. vt, quest. I).
Cur sibi communia assenrus annulum in dtyito qui
minima victum est. Cette question est traitée dans AulnGelle (I. x, c. toi.

Senarittm numerum digitus iste demonstrat. Voir
ta note du liv. I", chap. I’r des Satumales, qui traite de

Quod Alcæuspoeta dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
I. i, c. I9, où l’on remarquera que lesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’ApoIlon a boire largement pen-

dant la canicule.
Euripides. Voir les fragments incertains (env, édit.
Bock. p. 489).

Cuite. XVt. Ovumne prias fun" an gallina. Vair
Plutarque (Sympos., l. tu, quest. t0). On trouve quel-

l’arithmétique digitale.

Prœtrr hune vastitum... nihil me in omni censu

que part le vieux couplet suivant :

aliud habere. Il faut se rappeler qn’Horus était de la
secte des philosophes cyniques.

Sans œuf on n’a polnt de poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’œuf est le fils de la poule,
La poule est tille de l’u-uf.

Car mugis datois quam salsa aqua idonea rit sor-

dibus ablucndis? Voir Plutarque (Sympa, l. I ,quest. 9).
’Apçino).ot, orfifi’ 061w. Odyss, I. tu, v. 218 et 226.

Crue. XIV. Cur in aqua simulacra majora caris

Pour avoir la première poule,
Ou pour avoir le premier œuf,
Piton l’œuf m ant la poule?
Fit-on la poule avant l’œuf?

videnturi’ La première des opinions rapportées ci-après
futcelle d’Épicnre, d’Aristote, et de l’école per-ipatéticicnne;

An arum a: gallina CŒpt’I’tI... Il y a ici une lacune;

la seconde , adoptée par Empédocle et par les stoiciens , a
été développée par Platon dans le Timon. On trouvera

la théorie exacte de la vision dans les [flamants de phySinlngit’ de M. Rirhemnd (c. 7, 5cm! , t. n , p. 22 et suiv.)

liulvas. L’exemplaire de Pontauus portait en marge
vttll’as.

Crue. XV. Rode scriptum rit a Platane. Voir le Ti-

mais il parait qu’elle ne porte que sur quelques phrases

de pure liaison.

Lunnre lumen ejfecit. Voir Plutarque (Sympos., l.
ln,quest. l0).
l’ilro rolvendo. Pontanns dit qu’un menuisait, au lieu

de vitro solvendo, paraissait offrir in tro; mais cette teçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma-

mée de Platon et Auln-Grlle (ch. un, c. n). Gallien (de
doym. Hippocrat. et Plat. l. vin) s’efforce de justifier

crobe a presque traduit en cet endroit.

Platon (l’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pro-

nins (Animadvers., I. tv, c. 2:1), il faudrait lire Ali nu:-

noncé contre d’une marnière trèsformelle.
Eraaistratiu. Ce médecin grec naquit dans l’lle de Céos ,

etnon dans celle de Cos, comme le dit Étienne de Byzanœ ,

trompé sans douta par la ressemblance des noms. Pline
nous apprend que sa mère était fille d’Aristote. Après

avoir pris des leçons de Clirysippe de Cnide, de Métrodore et de Théophraste, il vécut quelque temps à la cour

Ami iaprrpàv. D’après une leçon proposée par Hadr. la.

vs’mv , et traduire : n par la constellation de la canicule. u
Alcman. Poète. grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J.c. , composa divers ouvrages de poésie, en dialecte do-

rique. Son nom moine, Alcman, qui serait Alcmæon dans
la langue commune, est entièrement dorien. On trouve
des fragments dece poète dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par Il. Estienne, dans son recueil des
lyriques grecs (1560. in le), etpubliés àpart, nous cetitre z

de Séleucus Nicanor, roi de Syrie ,où il s’acqnit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a-

Fragmcnla Montants lyrici, oolligitct recensait Frid.

mour d’Antioclms, tils du roi, pour sa belle-mère Stratonice, était la cri-use de la maladie du jeune prince; trait
qui a exercé les peintres et les poètes dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrnte renonça à la pro-

été traduits dans les Soirées littéraires de Coupe (t. vu,
p. 5.5). Alcmnn avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongeuses.

tiqne de la médecine, et vécut à Alexandrie, on il s’oco
cnpa entièrement de théorie, et surtout d’anatomie. On
(lit qu’il fut le premier qui disséqua des cadavres humains;

leoph. erckerius (Giessen, ms. in-â’).I-1nfm ils ont

limiteras. Odyss., l. in", v. 19; et lliad., l. n, v. 579.
Lunari repuynalhumari. Outre les raisons que j’ai alléguées dans la Notice sur Macrobe , et dans la note finale

porté l’instrument anatomique sur le corps des criminels

du 9° chapitre du livre vr° , pour prouver que les Saturnnlcs ne nous étaient point parvenue: complètes, cela dovient encore plus évident par la manum-c brusque dont

vivants. Il était de la secte dogmatique , et fut le (:hct’d’nne

l’ouv rage se termine.

mais il parait que c’est à tort qu’on lui a imputé, d’avoir

.--oeen-AIL.
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement a Smyrne , et dont les nombreux disciples, sous le nom d’érasistraléens, se succéilèrentjusqu’au temps de Gallien. En.

