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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 Macrohe, qui suivent ce Traité, offrent plus d’une sorte
d’intérêt. Le philosophe platonicien paraît dans le Commentaire du songe

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

les sept livres des Saturnales. Le Traité des différences et des associations
des mots grecs et latins contient d’utiles notions pour apprécier le génie
des deux langues.
Des trois ouvrages qui nous sont restés de Macrohe, 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 Macrohe.

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 Verrou de Re rustica fait partie du recueil des Agronomes latins
récemment publié.
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AVERTISSEMENT.

Grâce aux éclaircissements de M. Huot. on peut lire impunément les
erreurs géographiques de Pomponius Mélo, et ces fables si intéressantes
qu’il rattache à la description de certains lieux, et qu’il raconte quelquefois dans un style expressif et éclatant.
Le texte adopté pour Macrobe est celui de l’édition des Deux-Ponts.
D’excellents travaux , d’une date plus récente, nous ont fourni le texte du

Traité de Varron, et celui de Pomponius Méla.
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NOTICE SUR MACROBE ’.

-z âW-à
l’antiquité nous a laissé le moins de documents. Les

ment contraires a cette opinion, puisqu’ils veulent
qu’Avienus , le fabuliste, ait été contemporain

savants du moyen age , dont un grand nombre a su

d’Autonin le Pieux.

bien apprécier les trésors (l’érudition que ses ouvrantes renferment, n’ont point fait de l’histoire de sa
vie ni de celle de ses écrits l’objet d’un travail spi--

le titre suivant z Mucrobîi, .»lnibrosii , (Minium)-

ilacrohc est un des écrivains latins sur lesquels

rial. Je vais tricher de suppléer a cette omission, en
recueillant les renseignements épars soit dans leurs
divers ouvrages, soit dans les écrits plus récents.
l. Hammams, Ambrosius, Jardins, ’l’licodo-

Osarthl dit avoir vu un manuscrit qui portait
sis in somnium Scipinnis commmiarium incipit;
et il pense que ce nouveau nom (()riniot’(’nsis) aura

été donné a Mat-robe , ou du lieu qui l’a vu

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

naître, ou par allusion a son commentaire sur le
songe de Scipion : connue qui dirait ()nirarritiquc,
mot qui serait formé de design; (songe), et de mm,

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

linger). c’est aussi l’explication qu’en donne le Sco-

dans l’énonciation de ces noms, celui de ’l’héodose

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

est quelquefois placé le dernier , P. Colonnes con-

clut 1 que ce fut celui sous lequel il était connu
et distingué de son vivant; et que le nom de Mat-robe
ne doit être regardé que comme un surnom. Voici
comment Colomièsétahlit et développe cette opinion :

u Quel est , dit-il, ce Théodose auquel Avicnus dé: die ses fables? Si nous en croyons Géraltli, c’est
a l’empereur de ce nom; mais cet écrivain 5c trompe
« certainement, et ce T liéodosc n’est autre que ce-

s lui que nous appelons ordinairement Macrobe,
- mais qu’évidenunent les anciens appelaient Thro-

n dose. Un en trouve la preuve dans l’appendice
« ajouté par Jean" Eugène, ou quelque autre,
r au traité De (liljërenliis et antifrictions græci
a (clinique rerbi 3. A l’appui de notre opinion,

sis, et tantôt (Irnicsis.
Le jésuite Alex. Wilthcm rapporte I qu’un manuscrit du monastère de Saint-Maxima) portait le titre suivant: AVR. menu. sur MACH. vs. v. crut-1vnAnAM. vrzL. Div. naval. llAVl-INNÆ. cou. MA-

cuomo. rm-rmo. renoua Le manuscrit de
Saint-Maxima portait encore un autre titre, transcrit par tt ilthem de la manière suivante: meneau.
AMIumsu. SICETINI. DE. sonna. etc. Avant de
terminer ce qui concerne le nom de Macrobc, je
crois pouvoir rapporter l’anecdote suivante, conservée par Jurieu : a Un écolier, dit-il, fut saisi

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

a nous citerons un passage d’un ancien interprète de
a liois d’Ovide, qui s’evprime en ces termes : Tyn roumis est des deux gonres,srlon la règle posée par

« thèque, on trouva un anarchies. L’inquisitcur

n le grammairien Tlte’orlosc. n La même opinion a été

n mand hérétique 3. n»

émise, accompagnée de quelque doute , par le sa-

u jugea que cet effroyable nom , Mucrobii Salama« lia, ne pouvait être que cclui de quelque Alle-

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

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

évidemmentlc nom de la patrie de l’auteur. Serait-ce

d’assurance que Colonnes, al’lirme que Théodoso, au-

Sierra, ville de Numidie, dont Sallusteô appelle les

quel Avie’nus dédie ses fables , et dont parle Boèce ,

Ilnsii (une xIUïé’IlÏ) ad Macrohiunt Theodœium jèz-

habitants suceuses 2’ Ptolémée et Procope appellent
cette ville dicta V’eiwria, et Solin , simplement l’encria. Elle était située à l’est de Cirta , sur la côte
de l’Afrique que baigne la mer Méditerranée. Elle
s’est aussi nommée Olânoe , et les mythographes ra-

Imlæ. Saxius4 et Henri Canegietieo5 sont tacite-

content que Thoas , roi de Lemuos, ayant été jeté

n’est autre que Mat-robe. Dans le catalogue des manuscrits d’lsaac Vossius, rédigé parColomiès, et sous

le n° 294 , on trouve l’indication suivante : Thou-

l une notice a été publiée. pour la première fois, sous

le titre de Dissertation, dans les Annule! Encycinpcdiqurs

dans cette île par une tempête, il y eut de la nymphe (mimé un lils qui fut nommé Siccinus. Ou bien

de (en M. Milliu (1817, l. v. p. 21-70). Elles été reproduite.

faudrait-il entendre, par siccHni, que Macrohe se-

avec des additions et des corrections. dans le (Illusion! Journal (aunés tels) et lis-20) publier: Londres par M. Valpy. Je
la reproduis ici pour la troisicme fois, avec des additions et
dis corrections nouvelles.
I P. (Tulunwsii opens, edita a J. Alla. Fabricio; Hamburg.,

statuas, Pomponius Mela stemms, et Pline Syri-

ne; lit-P. K5;pj1),ti lilteraria (c. 38, p. .112).
î Dans ce traite. outre que le nom de Théodore se trouve
Place le dernier. après les autres noms de l’auteur des Saiurnales. il y est de plus appelé, tantôt Macmbe. (aldol filmplemcnl Théodore.

t Unemmticnn lillrmrium Christopimri Sun; Trnjnrl.
ad Rlienum, manses, 7 vol. in-8°, l. i, p. ne.
5 Diamant» de œmle a! stylo Avirni.
IttîflOBE.

rait natif de cette ile de la mer Égée, l’une des
Sporades, que Strabon appelle étreints, Ptolémée
mu’? C’est la une question qu’aucun indice n’a-

l Gnsp. Ilnrthii, ndrrrsnriu drummemun’n; Frantqfurl.,

tels, in-iol. l. xxxnt, c. l2.

3 Biplace" Lentlicnse, et in illnd rommr-nlririmn a Km.

P. Il’illhrmio, Soc. Jcs., Lcodii, tout; in-I’ol. Jppcnrli.r,
. 4.
5 Histoire du Calvinimnc et "Un du l’opium mis en pu-

mimi-,- Rotterdam. mail. in-t", t. l, p. 67.
t Dr hello Jugurlltino.

2 NOTICE SUR MACROBE.
plies, est consigné dans le code Théodosien. On y

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

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

trouve d’abord une loi de Constantin I, 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 Marimianus Mocrobius , sans
qualification , que la différence du prénom . jointe

vraisemblablement n’a d’autre fondement qu’une

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

tradition vague : car, malgré tous les efforts que

nales.

j’ai faits pour en découvrir la source, le plus ancien

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

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

auteur où je l’ai trouvée énoncée est Gaudenzio

Justinian.), est adressée par Honorius a Macrobe ,

Merula t, qui vivait dans le seizièmesiècle; encore
n’en fait-il mention que pour la signaler comme
une erreur. Mais ce qui contredit décisivement cette
opinion , outre le sentiment des savants les plus dis-

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 indulgentiis debi-

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

[arum , sous la date de. l’année 410 . est adressée à

mêmc: n Nos sub alfa orles cœlo, latinæ lingue
n cana non adjuvat.... pétition, impetralumque
n volumus, æqui baltique consulant, si in nostro
a sermone nativa romani arts eleyantia desidera-

Macrobe, proconsul d’Afrique.

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

Florent. Dans ce rescrit, les empereurs déclarent

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

qu’ils élèvent la dignité de præfeclus 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-

urbain ou de préteur militaire; en telle sorte que

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

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

tations grquues. Cœlius Rhodiginus a prétend que
de son temps les habitants de Vérone le comptaient
au nombre (les écrivains auxquels leur ville avait

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

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

tisons.
in. Nous ignorons la date précise de la naissance
de Macrobe; mais nous savons positivement, d’après lcs lois du code T héodosien qui lui sont adressées , ou dans lesquelles il est question de lui, aussi
bien que par les personnages qu’il a introduits dans

ses Saturuales, comme étant ses contemporains,
tels que Symmaque et Prætextatus, qu’il a vécu
sous les règnes d’llonorius et de Théodose, c’est-

a-dire entre l’an 395, époque de l’avènement
d’llonorius au trône, et l’an 435, époque de la
publication du. code Théodosien. Aussi ceux qui ont

classé les écrivains latins par ordre chronologique
ne se sont point écartés de cet intervalle. Riccioli,
dans la Chronique qu’il a mise en tête de son Al-

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

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

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

dans laquelle il occupait le premier rang. il avait

au-dessous de lui plusieurs dignitaires , entre
autres le primîcerius sacri cubiculi,.qui avait le
titre de spcclabilis, et les chnrtularii sacrî cubiculi, au nombre de trente 3. Les manuscrits donnent aussi à Macrobe le titre de vir cmzsularis et
illuster. Gronovius démontre qu’à cette époque on

donnait cette qualification aux gouverneurs des

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

provinces 4; et Emesti , dans l’hulcæ dîgnilatum
de son édition d’Ammien-Marcellin 5, fait voir

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

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

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

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

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

latine, le place sous l’année 409 4.

question dans le rescrit à Florent fut le même

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

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

- I): GaIIorum cisalpinorum Antiquilatc et Disciplinn,

a Gaudentio MEKULA; Laya Seb. Griphim, [538, lit-3° (l.
Il , C. 2 .
1 Leclioncs ontiqnæ (l. 11v, c. b).
t RicoioliAlmageslum novum;Psononi:r, 165t,in.l’ol., aval.

t Histoire de la littérature latine. par M. F. Souci-1.1.;
Parts, 1814.4 vol. in-e°. (t. IV, p. son.)

ï Leg. 1’, lib. 1x, (il. l0, De mandchoue sen-arum.
I Liv. V1, lit. 8. de I’rœpositia sucriœubiculi.
3 Guid. l’ANCtltOlJÆS, minuit dignitatum utriusque im«

perii; Grimm. tous, in-fol. (Pars secundo, p. 57.)
A Obxcrvul. l; clam, c. 2l.
i Lipsiæ, 177:), "tu-8°.

I novas lingue: et erudilionis romance Thcsauruc. locnplvlalus et cmcnduluc alu. Moult. Gemma; Lipsiæ,
I749 , 6 vol. in-fol.
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toute sa vigueur, et même était la pensée domi-

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

surœ que la fonction de præpositus sacri cubiculi
fut l’apanage ordinaire des eunuques, tandis que
Mat-robe eut un fils nommé Eusthate, auquel il
adressa ses principaux ouvrages , en lui prodiguant

les expressions de la plus vive tendresse : a EusMali fili , luce mihi dilection... Vilæ mihi pariter dulccrlo et gloria. a
V. Quelle fut la relig’on de Macrobe? Cette queslion 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 andessous, rapporté par saint Matthieu l,
eut été passé sous silence par tous les écrivains

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

chrétien. Collins avait en sa faveur l’opinion de

Gratins 3 et celle de Barth 6. 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 lit dans une lettre écrite en
anglais, adressée à Chandler, évêque de Coventry ,
et imprimée à la suite d’un ouvrage de ce dernier en
faveur de la religion chrétienne 5. Masson y établit
le paganisme de Macrohe , en faisant voir qu’à l’i-

mitation de Celsc, de Porphyre , de Julien, il s’efforœ de laver le polythéisme du reproche d’absur-

dite qu’on lui adressait avec tant de justice, et que
c’est dans ce dœsein qu’il réduit ses nombreuses

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

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

nante qui occupait alors les esprits. On sait d’ailleurs que les premiers chrétiens poussaient si 10h
le scrupule en cette matière, qu’ils s’abstenaient
de manger des viandes qui avaient été offertes aux
idoles , et que plusieurs d’entre aux furent mis à

mort pour avoir refusé de participer, sons les empereurs païens , au service militaire , qui les eût
contraints de rendre aux fausses divinités des’hon-

neurs qu’ils regardaient comme coupables. - T ous

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

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

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

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

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

contre le christianisme, qui sont parvenus jusqu’à

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

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

les sentiments du souverain à la personne duquel il

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

Vl. Maintenant que tous les documents sur la

de ces dieux que le vulgaire adorait, sans marquer

personne de Maerobe sont épuisés, je passe à ses

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

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

- sa: saintes cérémonies , dit-il, nous prions Ja-

- nus nous adorons Apollon, etc. n Ces expressions, et plusieurs antres semblables, se ren-

muent fréquemment dans les Satumales ; et
certainement, s’il eût été chrétien, Macrobe se

serait abstenu de les emplbyer à une époque où la

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

les ; 3° le traité des différences et des associations

des mais grecs et latins.
COMMENTAIRE SUR LE SONGE DE SClPION.
Dans le sixième livre de la République de Cicéron, Scipion Émilien voit en songe son aïeul l’A-

fricain , qui lui décrit les récompenses qui atten-

dent, dans une antre vie, ceux qui ont bien
I c a, t. l6.

’ Satmnl., l. Il, c. 4.
l Opéra Theologica H. CROTII; Landau, l679 , A vol. intol. IOommentnli-e sur les Evangiles, l. u , vol. 9, p. l9.)
t Adrets. et comment., l. valll, c. a, colonn. 2’258.
5 Deux expressions de Macrobe semblent déceler le chré-

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

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

tien : Deux omnium [abricoter ( Satumal., L vu, c. a).

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

tous la plume d’un néoplatonlclen de la tin du 4° slècle.

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

Densopilex mues sens-la in empile locavil. (ibid. l. ld., c.
Il.) Néanmoins ces expressions seraient encore naturelles
° A vindicoüon a] une (irienne a] christianily, front (Il:

rotulienne! Un old Testament; Dindon, I728, ln-e°. On
"une aussi une analyse assez étendue de cette lettre dans
le L un. p. 434. de la Bibliothèque raisonnée des ouvra-

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

!" de: savants de l’Bumpt; Amsterdam , I734, ln- l2.

’ 80ml.(l.1,c. 9).

t Suturnat.. l. l, c. l7.
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auteur un adepte de la secte platonicienne régénérée, soit lorsqu’il reproduit la célèbre trinité de

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

Platon ’, soit lorsqu’il professe la doctrine de

témoignage de Montfaucon I, il a existé un manuscrit de la traduction du (’omnæniairc par Pla-

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

nudc (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 parait a nos yeux s’anéantir 1, soit enfin

et il en existe sept dans la bibliothèque du Roi .

lorsque Mat-robe ne veut voir dans les divinités du
paganisme que des allégories des phénomènes

d’après le témoignage du Catalogue des manus-

physiques 3. Les connaissances astronomiques

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

que Mat-robe développe dans son Commentaire
ont déterminé lticcioli à le compter au nombre

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

des astronomes, et même à consacrer un cha-

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

pitre de l’Almagcste à son système astronomi-

des Satumales. J’ajouterai seulement que Macrobe. a
divisé son ouvrage en. sept livres , dans lesquels il raconte a son fils des conversationsqu’il suppose tenues

que à.

Barth pense 5 que le. Commentaire sur le Songe
«le Scipion faisait partie des Satumales, et il se

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

dans des réunions et dans des festins qui auraient

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

en lieu pendant les Satumales chez Prætextatus.

quiavait pourtitre : Macrobii ’l’lt. V. C. et in]. Cont-

Disons d’abord quelque chose des personnages que
Macrobe y fait parler.
c’est un jurisconsulte nommé Postumius, qui
raconte à son ami Der-iris 3 les discussions qui ont

menluriorwn tertia: (lici b’ulurnaliornm , liber
primas incipit. n En sorte que d’après cela, dit-il,
a il paraîtrait que la principale division de l’ouvrage
de Macrobe était celle parjouriw’cs, dont la troi-

eu lieu chez hafniums pendant les saturnales ,

sième aurait été remplie par le Commentaire,

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 Satumales,
il explique le sens caché de Virgile. ll ne. serait
pas impossible que quelques paroles qui auraient
lié ces deux ouvrages ensemble se fussent perdues; ce qu’on sera plus disposé à croire alors

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

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

du deuxième livre des Satumales que le lendemain la réunion doit avoir lieu chez Symmaque ,
néanmoins la discussion qui commence immédiatement le troisième livre a lieu chez Prætextalus. Remarquez d’ailleurs que , dans la division
actuelle des livres, le troisième et le quatrième

entendre. Postumius y avait assisté le premierjour;
mais ensuite , obligé de vaquer à ses occupations
ordinaires, il s’y était fait remplacer par Eusèbe;

en sorte que les véritables interlocuteurs des Saturnnlcs ne sont qu’au nombre de douze, savoir, outre L’usebc, I’ræicrlatus, Florian, Symmaque,

n::::::â::::::::;

Cœcina , Der-iris Albinus , Furius Albinns, Eustache, A’icomague.4rienus, lit-angelet, Disaire
"urus, et Servais. il est à remarquer que Macrobe
ne parlcjamais de. luiuméme à l’occasion de ces réunions, et ne dit nulle partqu’il yaitassisté : c’est qu’en

en fermeraient à peine un , compares à l’étendue

effet, d’après les expressions de son prologue , ces

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

réunions , sans être de pures fictions, ont servi de

s vent. v Je ferai ohserver encore, à l’appui de

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

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

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

Mat-robe adresse également la parole à son (ils
liustathe; mais il faut remarquer aussi, coutre cette
même. opinion , que tandis que, dans les Saturnæ
les , il est fait mention fréquemment des interlocu-

a cet ouvrage. Pendant les saturnales , les plus dis-

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

a tmcués d’entre les nobles de Rome se réunissaient
a chez l’rætextatus, etc. n Après avoir comparé ses

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

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

Socrate , Macrobe continue ainsi : n Or, si les

comme on lecroit communément, le Songe deScipion

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

de Cicéron , ce qui a fait penser faussement a plusieurs 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
Constantinople , qui vivait vers l’an 1327, et a qui
l’on attribue plusieurs autres ouvrages, entre autres
’ Saturlml., l. Le. I7.

1 10:71., 1.", c. I2.

n flotta, les Lelius, les Scipion,ont pu dissœerter,dans

n les ouvrages des anciens , sur les sujets les plus
a Symmaquc, qui leur sont égaux en gloire et ne
a leur sont pas inférieurs en vertu , de disserter sur
a quelque sujet du même genre? Et qu’on ne me
t Bihlùzlhum Cltislinna, ln-foi., p. 520.

ï Dans le tome contenant les manuscrits grecs, les n".
1163, mon, mon. I772. mon (ce n° renferme deux manuscrils de, la traduction de Plantlde), 2070. (Les manuscrits

’ 10:11., l. itl., c. 4. Historia (fr-Hier: pliiiosophiæ a lac.
Hammam; Lille’illf, mati-7, u vol. lit-t", t. n , p. :150.
t C’est le 4* chap. de la 3’ traction du liv. lxa (t. Il, p.
ce! et suiv.)

sont des tu, la" cl Iü° siècles; le n° toue provient de la

6mm. Bumut; Frum-ofurl., test). in-t" a p. 7m).

que.

i (TIautliani ripera, PI ciliIinnr et cum commmhtrio

bibliothèque de Colbert.

5 D’apres un passage du r chapitre. du r" livre. il

pat-attrait que ce Dccius est le tils d’Albintts (lu-rima , l’un de.

interlocuteur-s des Satumales. Poulanus en fait la remar-
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. de mes personnages est postérieure au Siècle de

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

- Mtesmtus , car les Dialogues de Platon sont une

plus distinguées de Rome , a donné à cette ville plu-

u autorité en faveur de cette licence ...... C’ est pour-

sieurs personnages illustres, dont on peut voir la

. quoi, à son exemple , Page des personnes qu’on

notice dans la Rama sublewaiwa d’Aringhi. On y

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

verra aussi que cette famille a donné son nom a

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

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

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

de Cœmæterium Præteartati I.
.S’ymmaque 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 époc

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

. reproche point que la vieillesse de quelques-uns

Prætexlalus doit occuper le premier rang, au

sacra le 16e chapitre de son Il!e livre, sous le titre

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

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

et publié pour la première fois, des fragments con-

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

sidérables des discours de Symmaque n 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 quelqueslambeaux.

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

Son père avait été sénateur sous Valentinien. Lui-

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

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

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

- me fasse évêque de Rome, et sur-le-champ Je
- me fais chrétien. v C’est lui qui, dans l’ouvrage

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

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

servait pour elle le plus tendre attachement. Il fut
préfet de Rome sous Valentinien le Jeune, en

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

384 , Richomer et CIéarque étant consuls Ü.

fet de Rome en l’an 384, sous Valentinien et
t’alens 3. Godefroi rapporte 4 , et 5 sur la foi

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

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

consacra une inscription trouvée à Rome sur le

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

384. Ammien Marcellinli lui prodigue les plus

mont Cœlius , et publiée pour la première fois par

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

Pontanus, dans ses notes sur Macrobe 8.

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

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

orne place pendant les premières années de Valen-

ünien, 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 à
déplorer la mort de Prætextatus , et dans la 25° lettre du x° livre il nous apprend que , lorsque la mort

tion. Il exerça avec distinction la profession de rhé-

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

inscription rapportée par Gruter , et que je vais trans-

teur, et son style était abondant et fleuri.
Flavien était frère de Symmaque. Gruter rapporte
briæ. Consulari. Lusitauiæ. Procons. Achalæ. Prrtglbrlo.
Urbi. Fred. Præt. Il. Italiw. ELlllyrici. Consuli Desiyuntu.

nadir-am. Kal. Feb. - Du. FI. Vulcnlinimw. Jay. un. El.

crire. Elle provient d’une table de marbre trouvée à

Entropie. Cars. Jan. GRUTERII, inscriptions; (minium cura

Rome,dans Iesjardins de la villa Mattei W. Cette

Joan. Gang. GnÆvu, n’a-usine. Anzslclud. I707, A vol. Infol., p. l002. n° 2. - On trouvera encore d’autres Inscriptions concernant Prtrtextalus. dans le même Recueil. p. 209.

l Saur-ML, l. I. c. I.

n°2, a. 4, p. arc, n°. i. et p. me, n° a.)

3 Epixt. ad Pammuh., (il.
l Coda Thendosianus, I. Il . ut digmlal. 0rd. Structur.

vol. in fol. (t. I, p. 47 a.)

a Ibid. au!

’ Code: Theodusianus, cura commentario perpétua
Jar. Culhnfrcdi, «in. J. Dan. Rirruw; LipaÏæ, I736, un
vol. in-lol. ( sur la loi 5, de mod. mult.)

t L. nm, anno ses.
1l L.L1v.
Il".
’ L l, mût. N45, et l. x, episl. 30-32.

" Venin. Agorio. Prælezlato. v. c. Pontifici. Fume. Pontijiti. 801i. Aviodecemciro. Augun’o. Taurobuliulu. (lu-

nuli Newton). Mienilnnle. Patri. Summum. (hieslori.
(’viudùlalo. Prœtori’. Urbano. Comelori. Tusciæ. Et. 0m-

l [hmm subtcnanca, Pauli Aringlii; limait, lest, a
3 A dur. Symmarlu’. acta Orntionum inedilarum

parles, iuvclzil, musque (ferlamvil Angélus Mtll’s.

3 Leg. 26, de (Juron publico.
l Lcy. 73, De Decurimiibus; Modiolano, rets, in 8°.

i Epist. le, l. x.

8 L. xuv, de Appellationibua.
7 Epùt. i, l. I;Epi.tl. 62-4. l. u; Epiat. tous, I. v.

IEusebii. Q. Aurelio. Symmacho. V. C. 011ml. Pfæl.
ramifie-i. Majori. Correclari. Lucaniæ. Et. Briltiorum.
(’nmili. Ordinis. Tertii. Protons. Affine. Præt. Urb. (705.

Ordinario. Oratori. Désertinimo. O. Pub. Memm. 811m.
machin. --- V. C. Patri. Optima.
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une inscription qui le concernen En voici une

le savant archevêque de Thessalouique, commen-

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

siècles après; Etrangetus, que Macrobe nous peint
sous les traits de la rudesse et de l’aprété; Haras .

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

ligyptien de naissance I, connue son nom l’in-

n sure Flavien, dans son ouvrage intituléde Vestiu giis Philosopltortnnil. n Et ailleurs : n Cette anec-

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

dique , qui, après avoir remporté plusieurs palmes

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

athlétiques, avait fini par embrasser la secte des
cyniques; Disaire, Grec de nation, qui fut de son
temps le premier médecin de Ramée, et enfin
le grammairien Servius, le même dont il nous reste
un commentaire sur Virgile. Peut-être Servius con-

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

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

même Flavien qui, de concert avec Arbogaste , ayant

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 ù peu près textuellement dans le commen-

u dote (celle de la matrone d’llïphèse ) racontée en

n ces termes par Pétrone, vous l’appellerez comme

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

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

Cæcina Albinus fut préfet de Rome sous Hono-

taire du grammairien , ainsi que plusieurs de ses

rius, en 414 5. Ilutilius Claudius Numatianus

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

fait mention de lui dans son Itinéraire 7, ainsi

nait d’être reçu tout récemment professeur de gram-

qu’OIympiodore, cité dans la Bibliothèque de Pho-

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

tins. Gruter rapporte deux inscriptions 3, qui le
concernent 9.
Nicomachus Avienus était encore très-jeune W,

dans son extérieur 3.

et se bornait ordinairement à interroger H. Saxius

Macrobe fait asseoir à son banquet, je vais tracer

pense Il que cet Acienus est Rufus Salas Acie-

une analyse rapide de l’ouvrage lui-même.

7ms, non l’auteur des fables, mais celui qui a traduit les Phénomènes d’Aratus et Denys Periegètes .

Gruter rapporteü, 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 halendes de mai , Gratien IV et Membande consuls.

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

Maintenant que l’on connaît les personnes que

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

serter le lendemain sur les profondes connaissances de Virgile dans l’art des augures, annoncr. qui
ne se réalise point, a donné lieu à Pontanus de
soupçonner qu’il devait exister un huitième livre;
ce qui eût formé un nombre égal au nombre de
jours que remplissaient en dernier lieu les fêtes des
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. ne, n’ a.

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

tiflc. Maiori. Consulari. Siciliœ. Vicario. Affine. Quæslori

lntm. Palatium. Præf. Præt. [Ier-nm. Cas. 0rd. flistorico.
Discrtiuinw. Q. Fabian. Memmius. Symmachua. V. C. prosocero. Optima.
3 Polyvraticns, sim- de "agis CuriaIium et vestigiis phi-

Iosnplmrum, lib. vm, a Jotlnue SMtesnsmrzsss; Luyd.
Batav., 1630, in 8° ( l- Il. c. 26).

4 mat, l. vin, c. 2.

5 La Religion chrétienne autorisée par le témoignage
des anciens auteurs paye-Ils, Lyon; me, 2 vol. lIl-I’Z (t. I,
p. 208 et suiv’anlcsl.
’ ch un. de A’avr’culariis.

1 L. I. v. les.
a P. 286, n° 7

F La première, d’après (lultenslein, qui l’avalt copiée a

Rome sur un marbre; la voici : Salria. D. D. Monoriu. Et.
Tlimdosim P. P. F. F. semprr. Anyy. . ’(ncina. Darius. Aci-

nalins. .Illbinits. V. C. Prof. Urbis. Facto. A. se». ddjccit.
Ornuvil. badinant. PrirIiw. Nanas. Novembris. Rash..." I.
Linio. Cas. Voici maintenant la seconde, recueillie sur le
même marbre par Smclius et par Boissard z - D. ç. D. ç,
FI. Arcadie. l’angle. Trium. FA Tutu. Swap". Azimut",
(farina. Hachis. .zllbinus. V. C. Præfz’ctus. L’rbi. Vice,

Sacra. Militant. (levains. numini. maies. Tatiqnc. oins. (Gruter, p. 2R7, n° 2.) On trouve encore, parmi les interlocu-

teurs des Satumales. un autre dlbinns (Furius). sur Icquel je n’ai pu obtenir aucun renseignement.

"l Snt., l. vi. c. 7.
" Ibid., l. I, c. 7.

l’ Ouvrimstieon Lùlt’rarium, i. l, p. l78.
l" P. 370, n’ 3.

visé les sept livres qui nous restent en trois journées , nombre primitif de la durée des Satumales.
[a première renferme le premier livre; la deuxième
renfermeles deuxième, troisième, quatrième, cinquièlne 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 Satumales, et de
plusxcurs 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; (les
kalendes. des ides, des nones, et généralement
de tout ce qui concerne le calendrier romain : il se
termine enlia par plusieurs chapitres très-importants , dans lesquels Macrobe déploie une vaste érudition , à l’appui du système qui fait rapporter tous

lSat.,l.i,c. mollo.

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

le défaut absolu de méthode, et le désordre cOmplct

que les travaux d’érudition le peuvent être. Dans

qui règne dans son ouvrage. Encore aurait-il pu

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

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

a 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 dû lui faire trouver 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 entiè-

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

rentent, si Macrobe avait négligé de nous les trans-

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

un ouvrage original ; seulement il réunit dans un
seul cadre, pour l’instruction de son fils, le résultat de ses nombreuses lectures. Il le prévient qu’il

mettre. La seconde partie du deuxième livre est

mais uniquement de rassembler en sa faveur une

remplie par des détails très-curieux sur les mœurs
domesn’ques des Romains, leur cuisine, leurs mets ,
les fruits qu’ils consommaient, et diverses particularités de ce genre.
Depuis le troisième livre jusqu’au sixième inclu-

certaine masse de connaissances; enlin, il a en

sivement, les Satumales deviennent un commen-

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

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

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 vorr combien toutes les ressources de l’art

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

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

scientiæ.

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

ont rendu à Macrobe une justice pleine et entière.

ou 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

de justesse dans sa préface: Nemo fer-e illorum qui

des plus distingués. Le P. Vavasseur I remarque

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

loppes, d’après les ouvrages de Virgile, quelques

stadia humanilalis cum disciplinis gravioribus
aonjungere amant, ont Macrohii scripta et grata
et erplorala non surit. Chompré, qui. dans son

points curieux d’antiquité.

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

dévoilé dans le sixième livre, où sont aussi déve-

Le septième livre est imité en grande partie du

Sympa-stuque (repas) de Plutarque. On y trouve

inséré des fragments du onzième chapitre du pre-

dLîl’lllèCS plusieurs questions intéressantes de phy-

mier livre et des deuxième et cinquième chapitres
du deuxième livre des Satumales, 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
c 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 utic les et agréables; le peu que nous en avons tiré

aussi que. les défauts de son style ont été beaucoup

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

exagères par les critiques anciens, qui, pendant

M. Coupé , qui . dans ses Soirées littéraires 5 ,

longtemps , n’ont eu sous les yeux qu’un texte mu-

tiléet totalement défiguré. On lui a surtout reprorbé ses plagiats avec beaucoup d’amertume. Eras-

me t l’appelle Æsopica cornicula...... quæ a:
aliorum panais suos conleæuit centons. Non Io-

quitur, et si quando loquilur, græculum latine
balbutire crodas. Vossius le qualifie de bonorum

scriptorum laveruam. MuretI dit assez plai-

samment : Macrobium........ factitasse candela
artm, quant plerique hoc seculo jactant, qui fla
humani a se nihil aliènum putant, ut clients
æque utuntur ac suis. Ange Politien et Sealiger

a consacré un article a Macrobe, et traduit à sa
manière, c’est-à-dire analysé vaguement, quelques

morceaux des premier, deuxième et septième livres,

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

en deux volumes in-12, intitulé Les Satumales
françaises. La seule ressemblance qu’on y remarque avec celles de l’auteur latin , c’est qu’elles sont

divisées en journées. La scène se passe, pendant les

le père ne lui sont pas moins défavorables. Un reproche qu’ils ne lui ont pas adressé, quoiqu’ils

eussent pu le faire avec beaucoup de justice, c’est
t Desideril’ Emma Ûperu; Lugd. 81mm, me, Il

vol. ils-fol. (Dialoym citer-onimms, site de oplimo yrm ra
dal-unit. l. l, p. mm.)

t ln Saur. de Enduits, l. m.

l Dîner-latin de plagia litterario; Lipsiæ, mît), in-t’.
(5 503-)
’ I): ludicra. nomme, section lll . s 2.
3 Lecliones antiquæ. l. xtv. c. b.
’ Selecla lattai sermon)"; exemplaria, I77I. aval. in-IQ,
t. Ill. - Traductions des modèles de lallnlté, 1740-71 , a ml.

ln I2, t. III
5 T. tv.

8 NOTICE SUR MACROBE.
ble naturel de penser que cet Elbode 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,

diocre est attribuée, dans le Dictionnaire de Bar-

On trouve dans Montfaucon I l’indication suivante : Le matematiche dt Macrobio, tradotte (la
incerto colla posizimæ per il [ora usa nus. (en: [1ibliotlt. Reg. Taurinensis). Argellati 1, en citant ce
manuscrit, le donne à la bibliothèque du roi de
France. On trouve encore dans Motitfoucon les indications suivantes : Macrobius, de lance cursu per
signant tonitruale (p. 41) (cr biblioth. reginæ Succiæ in Vatican. n" 1259. --- Macrobius, de cursu

bier I , à l’abbé de la Baume.

ramé DES ntrréaesces ET pas ASSOCIATIONS

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

dit lirigéne, qui vivait en 8.50 , sous le règne de Char-

hum: et tonitru (p. 81)(e.zr biblioth. Alexandri l’e-

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

tavii in I’atican. n” 557, 108).

vrages de Denys l’Aréopagite. Cependant il avait

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

existé auparavant, selon Trithème, un autre Jean
Seul, 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,

.s’cot, qui vivait en 1308 , sous l’empereur Albert 1.

de la version grecque par Maxime Planude, du

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

Songe de Scipion de Cicéron 3. T irabosclti rapporte
que l’abbé Mehus fait mention d’une traduction, en

qu’il n’y a rien ajouté du sien 3.

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

OUVRAGES INÉDITS ou FRAGMENTS DE au-

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

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

quelques-uns attribuent à Macrobe , et qu’ils considèrent connue 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

rum; et de nmgnituttine satis 4, sous le n° 48;
un autre fragment intitulé Sphera Macrobii; et

par Zanobi, non en oltava rima, mais en vers Iatins.
VIL Outre l’auteur des Satumales, il a encore

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

pour titre : Macrobius, de palliis , quæ saut tapi(lum nomina. La nature des sujets de ces divers
fragments, à l’exception du dernier, semble-indiquer

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

qttc 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 t

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

froi Thomasins, un manuscrit intitulé Macrobius,

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

de secrctis mutierum. Gronovius, dans ses notes
sur le cinquième chapitre du deuxième livre du

d’abord prêtre en Afrique, et ensuite clandestine-

Commentaire sur le Songe de Scipion, a publié un
fragmentconsidérabledelaGéométried’unanonyme,

(le Script. bectes, cite un ouvrage en cent cha-

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

confessores et cirgines, qui est beaucoup loué par

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

Gennade 5 et par Trithème 7. Mahillon, dans la
dernière édition de ses Analecta 8, 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 Bode, De geslis Anglorum, parle d’une Epilre à Gerbert, consacrée
par Elbode, évêque de Wisburg, à disserter sur
les doctrines géométriques de Macrobe. ll me sem-

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

i Dictionnaire des’mwragws anonymes et pseudonymes,
par A.-A. BtltllIl-le; Paris, mon, A vol.

l). llcrnuwlo (le MONTPAUCON; Parisiis, 1.179, 2 vol. in-tol.,

crobe au peuple de Carthage , sur le martyre des
écrivains ecclésiastiques 9, sous l’année 344.

l Bibliolhcca Bibliallwrorum manuscripmrum nova a

t. Il, p. I399, E.

’ V. ci-aprcs Il: Catalogue (les éditions, 158.3 , in-lû, l. Il,

7 [tiblmlnm (Ici I’ulgari::alnri, coll alltlizionc de Aug.
171ml. filin,- rllilunn, [7)7, 5 vol. lit-5°, t. tu, p. 2.

. 521.

3 V. , on lèlc de son édition, l’Épilre adressée a Frédéric

ï Pian. liunieri Pmspcro, 18m, ln-s’, p. do.

Syllmrg.
t ll parait, d’après le témoignage de. Muntl’auoon (Ri-

l Clmp. 2.

Minthccu, liibliutlicmrmn "US. nova, p. on IL), que ce

5 Voy. Optut, Historia I)nnntislica, l. XI, c. «l.

manuscrit est passé, in cc les aulrt-s manuscriLæ de tocsins j

5 Do &ripturibus ccclrsiustius, c. 5.

dans la Bihlinthcque de la cathédrale d’t’ork . ou il est coté

’ 11m1,, c. m7.

sous le n’ 235.3.

t Fuhria, ltlIiIith. lutina. l. III, p. "in,
fi lin-tortu Critit’u ultilusunltia’, t. Il], p. and.

3 T. tv. p. les.
° Scriptnrum ct’l’lt’filflslit’oîlllll Historia IiIlrria; Granite.

Inc-ta , 2 vol. in-lol.

naos--
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COMMENTAIRE

DU SONGE DE SCIPION,
TIRÉ DE LA RÉPUBLlQUE DE CICÉRON.

--.Q--LIVRE PREMIER.
Cllll’. I. Différence et conformité entre la République de

Platon et celle de Cicéron. Pourquoi ils ont inséré dans
cestrailés, le premier, l’épisode de la révélation d’llcr;

le second , celai du Songe de Scipion.

Eustathe , mon cher fils, qui faites le charme

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

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

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

connaître , et cet intérêt sera sans doute partagé,

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

absoudra deux éminents philosophes, inspirés

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

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

but (le la fiction de Platon; ce sera faire connaitrc 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

l’occasion, dans les divers réglements qui forment lc code de sa République, d’irnpregner nos

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 systeme :
Cicéron prête à Scipion un songe pendant lequel
ce héros reçoit des communications du même
genre. Mais pourquoi tous deux ont-ilsjugé nécessaire d’admettre de pareilles fictions dans des

non-seulement un grand État, mais une réunion

COMMENTARIUS
EX ClCERONE

IN sonsrcu sermons.
LIBER PRIMES.
CH’. I. Quæ (lifterentia et qnæstrnllilullo slt inter Platonh ne.

(Zioeronis de republica libros; cnrquc ont ille indicium
lins, au! hic summum Scipionis operi sur) ruchent.

Inter Platonis et Ciceronis lihros, quos de republica
utnunque constituisse constat, Eustatlni titi , tinr- mihi
pariler dulcedo et gloria, hoc inleressc prima froide perspo-ximus, qnod ille rempublimrn ordinavit, bic relata;
alter, qualis esscrleberct , alter, qualis esse! a nrnjoribns
imbattu, disseruit. ln hoc ionien vel maxime, operi» simi-

d’hommes peu nombreuse, mais la plus petite
famille môme , 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
lus animarum , adjerla quadam sphærarum , vel shit-rom ,
non otiosa descriptione, reruln facies non (lissiinilia signilicans a ’l’ulliano Scipionc per quiclem situ ingesta nana-

tur. Sed qnod vel iIli commenta tali, vel baie, tali somnio
in bis potissinnnn libris opus fuerit, in quibus de rcrnln
publicarnm statu loquebatur, quoqnc atlinnerit inter gubernamlarnm nrbiurn constitula, circulos, orbes, glnhosv
que (leseliliere, de slellarum morio, (le cri-li conversione
Inn-tare , qua-situ dignam et mini visum est, et aliis fortassc videatur z ne virus sapienlia [irrecellentes nibilqnc
in investigatione veri nisi (lithium sentire solitos, aliquid
msiigato operi adjecisse superllnnm suspicemur. De hoc
ergo prias palma (llt’Ülldü surit, ut liquido mens operis,

de quo loqnimur, innolescal. lierum onminm l’lato et
actnum naturain pointus inspieicns adwrtit in ornai sermone sno de reipuhlicæ institutione proposito infirmiondam animis justitiœ anion-in; sine qua non Solnm respirblica. sert nec evignus boniinnln Cll’lllS, nec doums qui-

lituulnwm servavit imilalio, qnod, (’lllll l’lato in volumims conrlllîinlle a quodam vitre reddito , qnam reliqnissc

dn-in parva constatai. Ad hune INII’I’l) jnslilire triforium

"’Ï’ÎIIvIlllr, indicari facial. qui si! exularurn colportions sla-

quint si lutrins cjus non viilcrctur cum un. bondais ler-

perloribns inoculamlunl nibil tuque luitrorinaturnln vidil,
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du trépas : or, la certitude d’un tel avantage exi-

vrage en nons 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
pamphylien , laissé pour mort par suite de bles-

sons sans réplique les droits de l’âme au privilége

sures reçues dans un combat. A l’instant même

de l’immortalité, il parle des demeures différentes qui seront irrévocablement assignéesà chacun
de nous, d’après la manière dont il aura vécu.
C’est encore ainsi que , dans son Gorgz’as, après

ou son corps, étendu depuis douze jours sur le
champ de bataille , va recevoir les bourreurs du
bûcher, ainsi que ceux de ses compagnons tom-

une dissertation en faveur de la justice, il em-

bés en même temps que lui, ce guerrier reçoit
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 ala 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

prise surlui; il aime mieux réveiller son inter-

corps; puis, à la faveur de cette fiction (c’est

prête que de le ressusciter.

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

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

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

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

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

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

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

ou punies, selon notre respect ou notre mépris
pour la justice.
Cicéron, qui montre, en adoptant cette marche,
autant de goût que Platon a montré de génie en
la tracant, 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 ourninari; hunc veto superstitem durare post hominem , qui
poterat ostendi , nisi prias de animer irnmortalitate cous-

laret? Fide autem farta perpetuitatis animarum, conseqnens esse anirnadverlit, ut cerla illis loea, nexu corporis ahsolutis, pro contemplatu probi improbive meritj deputala sint. Sic. in l’lrærlnne, inexpugnabilium luce ratio-

nam anima in veram dignitatcm propriæ immortalitatis
assena , sequitur distinctio locorum , qaæ banc vitam relinquentibus en lege deboutur,quam sibi quisque vivendo
sanxcrit. Sic in Gorgia, post peractam pro justilia disputationem, de habitu post corpus animarum, nrorali gravitatc Socralicœ dulcedinis , admonemur. Idem igitur observanter secutus est in illis præcipne volumiuibus, quibus

statum reipublicœ forrnandum rompit; nain postquam
principatum justitiæ dédit, docriitque animant post api-

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

gnale comme les détracteurs de la fiction de Platon, et dont il craint pour lui-même les sarcasmes.
Ceux qu’il a en vue, au-dcssus 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 cutlestium armon m
gionum , in ipso consummatl operis fastigio locavit, indi.

cans quo bis perveniendum,vel potins revertendum sil,
qui rempublicam cum prudentia, justitra, fortitudine ac
nioderatione tractavcrunt. Sed ille Platonicus secretorum
relator Br quidam nomine fait, natione Pamphylus, mi.
les oflicio, qui, com vulneribus in prœlio acceptis vitam
effurlisse visas, duodccimo die demum inter cetems una
pererntos ultimo esset lronorandus urne, subito sen ne:
œpta anima, son retenta, quidquid emensis inter utramque vitam (lichas egerat videraitve, tanquam publicum
professas indieiurn, humano generi enuntiavit. Hanc fa»
bulam Cicero lice! ab indoctis quasi ipse vert couseurs doleat irrisam. cxemplurn tamen stolidæ reprebensionis vilans excitari narraturum, quem reviviscere , maluit.

mal non perire, per illarn demain fabulant (sic crnm
quidam vocant) , quo anima post corpus evadat,.et unde
ad corpus veniat, in tine opcris tisserait; ut justrtræ, vel
cultœ prœmium, vcl spretæ pannam, animis quippe
imniortalibus subilurisque judicinm , servari doceret.
Hunc ordincm Tullius non minore judicio reservans,
qnam iligcnio repertus est, postquam in ornni reipuhlicæ
otio ac ncgotio palmant justitire disputando dédit , sacras

CAP. Il. Quid respondendum Colotl Epicureo, pataud philosophe non esse utcndurn fabulis; quasque fabulas philosos

pina recipiat. et quaudo iris philosopbi soleant au.
Ac, priusquam somnii verba consulamus, enodandum
nobis est, a quo genere hominnm ’l’ullius memoret vel ir-

risam l’latonis fabulam, vel ne sibi idem eveniat non ve-

- COMMENTAIRE, ne, LIVRE I. n

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

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

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

placer le mensonge à l’entrée du temple de la

vérité? Ces objections sur le ressuscité de Platon

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

venable pour rapporter des faits imaginaires;

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

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

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

tontes deux au rang distingué. qu’elles méritent.

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

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

aura perdu sa force.
La secte entière des épicuriens, toujours cons-

Il est des fables que la philosophie rejette , il
dans l’ordre qui leur convient, nous pourrons
plus aisément distinguer celles dont elle aime a

tante dans son antipathie pour la verité , et prenant à tâche de ridiculiser les sujets ail-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-

faire un frequent usage. , de celles qu’elle repousse

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, a laissé par écrit une critique amère de
cetouvrage. Nous nous dispenseronsde réfuter ses

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

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

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

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

but est le plaisir des oreilles, sont bannies

A quoi bon , ajoute-t-ll , 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 premiere, nous mettrons

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

du sanctuaire de la philosophie , et abandonnées

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’Hsope , chez qui le mensonge a tant d’attraits; et

moyens sont si simples et si sûrs, que. (le

dans la seconde, nous placerons celles dont le su-

reri. En enim bis verbis volt imperitum valgus inlclligi ,
sed grenus bominnm veri ignarum sub perilirn osleniafloue: quippe quos et legisse talia , et ad reprchemlelnlum
animales constaret. Diccmus igitur, et qnos in tantnm
pliiIOsophum referat quandam censurer. exercnissc levitalem, quisve corum etiam seriplam reliqnerit acensant)nem; et postremo, quid pro e21 dmntaxat parte, qnæ huic
operi necessaria est, responderi maireniat objeetis; quibus, qnod facto facile est. enervatis, jam quidquid rel enntra Platonis, vel contra Cieeronis opiniuneni eliam in Seipionis somnium seujaculalus est unqnam morsus livoris,
sen forte jaculabitur, dissolutuln crit. Epicureorum tolu
l’actio, æquo semper errore a vero devin, et illa mistimans ridenda, qua: nesciat, sacrum volumen et angustisi
sima irrisit naturœ seria. Colotes veri), inter lipienri au-

nos animarnm docere voluisti, non simplici et absolula
hoc insinnalinne enratnm est, Sed qualsita persane. casusqne exmzitata novitas, et composite advneati soeur

nous donner une notion des phénomènes ceins-

lignienti , ipsam quœrendi veri januam mendacio pollue-

ront? lia-c quoniam, com de Platonico Ère jartanlur,
ctiam quietem Afrieani nostri somniantis ionisant (utraqne enim sub apposito argumenta electa persona est, qua:
amommmla enuntiandis halieretnr), resislamus nrgenli , et

frustra arguons refellatur : ut una calomnia dissolnla.
ulriusqnc l’ai-[nm incolumem, ut tas est, retineat dignita-

tem. Nec omnibus fabulis philosopliia repugnat, nec omnibus anqniescit ; et, ut facile. sacerni possit, qnae ex bis
ab se ahdieet, ac. velot profana ab ipso vestihulo sacra:
dislnllationis exr-ludat, qnœve etiam smpe ac libenter admittat, divisionnm gradibns explieandum est. Fabulïe,

ditorcs faniosior, et loquacilate notabilior, eliam in lilll’lllll

quarnm nomcn indieat falsi professionem, ant tantum

retulit, quæ de hoc amarius reprehemlit. Sed celrrn,
qua! injuria notavit, siquidem ad sommnm, de. quo hie
procedit serino, non altinent, hoc loco nabis omitlenda

conciliandaI abribus voluptatis, au! adbortationis quoque
in bonam frugem gratia reperlœ sunt; andilum muleent,
velot cornu-diæ , (males Menander ejusve imitatores agendas dederunt : vel argumenta lietis casibns amatoruln re-

sont; illam calumniam manoque-mur, (une , nisi snpplodatut. manebit Ciceroni culn l’latone communiai. Ait a philosopbo fabulam non opoHuisse confingi : quoniam nul-

Inm tignu-nti genus veri professnribus conveniret. Cor
enim, inqnit, si rcrum cmlesiium noiioncm, si habituai

ferla; quibus vel multum se Arbiter exercuit, vel Apuleinm nonnunqnam lnsissc miramur. lloc toluln fabularum

geints, qnod solos aurium delieias prolitelur, e sarrarin
son) in nutrirun) canas sapientiæ tractatus eliminat. Ex

l2 MACROBE. .

jet est basé sur la vérité, qui cependant ne s’y

ils en usent seulement dans ceux ou il est ques-

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

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

gonie et les hauts faits des dieux par Hésiode,

sant, souverain des autres dieux, l’ayaoèv des

les poésies religieuses d’Orphée, et les maximes

Grecs, honoré chez eux sous le nom de cause

énigmatiques des pythagoriciens.

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

Les sages se refusent a employer les fables de

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

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

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

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
qll’un tissu , en récit, d’actions honteuses, im-

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

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

peut saisir, est obligé de recourir a des images
lorsque, entrainé par son sujet, il veut parler de

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

l’Ètre par excellence, n’osant le définir, il se
contente de dire que tout ce qu’il sait àcet égard ,
c’est que cette définition n’est pas au pouvoir do

philosophie dédaigne de telles inventions; mais

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

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

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

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

Or, le révélateur Hcr et le songeur Scipion, dont
on emprunte les noms pour développer des doctrines sacrées, n’affaiblissent nullement la majesté de ces doctrines; ainsi , la malveillance, qui

plus inaccessibles de la métaphysique.
L’antiquité était si convaincue que des substances supérieures a l’âme, et conséquemment à la

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

doit maintenant savoir faire la distinction entre

qu’clle eût déterminé. ceux des autres dieux. Au

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

phes n’admettent pas indistinctement dans tous

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

les sujets les fictions mémés qu’ils ont adoptées;

de s’égayer ;elle sait quela nature redoute d’être

bis autem, qua: ad quandam virions speciem inli-llectum
logentis bortantur, fit secunda disert-tin. ln quibusdam

tegra sui dignitalc bis sil (cola nominibus, accusalor Ian.
dem edoctus a fabulis fabulosa seccrnere, conquiescat.
Sciendum est tamen , non in omnem disputationem philosophas admittere fabulosa vel licita; scd bis uti soient,
cum tel de anima, vel de aereis ætlieriisve polestatibus,
tel de cricris Diis loquuntur. Ct-ierum cum ad sumnmm

Il est bon de savoir cependant que les philoso-

enim et argumentant ex ficto louilur, et per mondai-in ipse

relationis ordo contexitur : ut suai illæ Æsopi fabulas,
elcgantia lictionis illustres. At in aliis argumentum quidam

fondatur veri solidilate z sed luce ipso veritas per qua!dam composita et licla profertur, et luce jam vocatnr fabulosa narratio, non fabula : ut sont umrimoniarum sacra, ut llesiodi etOrpbei, quai de Dcornm progenie actuve
narrantur; ut mystica Pythagoreormn sensa rcfcrnninr.
lit hac ergo seconda divisione , quam diximus, a philosophia: libris prior species, qua: concepla de falso pcr falsum narratur, aliena est. Seqiiens in aliam rursum discretionem scissa dividitur; nain, cum veritas argumente sub-

et principem omnium Dcum, qui apnd Græcos 1’ àyaûov,

qui flptïfiùtl airain nuncupatur, tractalus se audct attollere; vcl ad mentem, quem Græei voüv appellant, originales rcrum species, qna- 155w. dicta: sont, continentem ,
ex summo nalam et profcctam Deo; cum de bis, inquart),
loquuninr, sunnno Duo ac meute, nibil fabulosum pendus
attingunt. Sed si quid de bis assignare conantur, qua: non
sermonem tantummodo, scd cogitationem quoque imma-

est, solaquc sit narratio fabulosa, non anus reperitur

nam superant, ad similitmlincs et exempla confugiunt.

modus per lignientum vera refercndi, aut enim contexlio
narrationis par turpia, et indigna nnminibus, ac munstro

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

silnilia, componitur; ut l)ii adnlleri, Salurnus pudcnda
(kali patris abscindens, et ipse rursus a filin regno potilo
in vincula conjectus ; quad gcnus loium philo’sopbi nescire

maluerunt : ant sacrarnm rernm nolio sub pio lignienturom velamine bonestis et lccla rébus, et veslita nomiuibus enuntialur. lit hoc est solum lignienti gémis, quad
cautio (le divinis rebus pliilosophantis admittit. Cam igis
tur nullam disputationi pariat injuriant vél tir index , vel
sommons Al’rieanns, sed rcrum sacreront enuntialio in-

Sic l’lato, cum de 1’ ami; loqui esset animalus, diccrc

seiri quale sit ab bomine no" possct : solum vcro ei simillinmm de iisibilibus solem repcrit; et pet ejns similitudinem tian) sermoni suo altollendi se ad non comprebenv

denda patch-cit. ldeo et nullam ejus simulacrum, cum
Diis aliis constituerelur, linxit antiquitas : quia sommas
Denis, naiaque ex c0 mens, sicul ultra animant, lia supra naiuram snnt : quo nibil l’as est de fabulîs pervcnire.

De liiis autem , ut dixi, celeris, et de anima non frustra
se, nec, ululilecient, ad fabulera cum’erinnt; sed quia

COMMENTMBE, ne, LIVRE l. l3
exposée nue à tous les regards; que, non-seulement elle aime a se travestir pour échapper aux
yeux grossiers du vulgaire, mais qu’elle exige
encore des sages un culte emblématique : voila

CIMP. il]. Il y a cinq genres de songes; celui de Scipion
renferme les trois premiers genres.

pourquoi les initiés eux-mêmes n’arrivent à la

Scipion , joignons la définition des divers genres

A ces préliminaires de l’analyse du Songe de

connaissance des mystères que par les routes

de songes reconnus par l’antiquité, quia créé

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

des méthodes pour interpréter toutes ces figures

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

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

des figures symboliques.
On raconte à ce sujet que le philosophe Nu-

ménins, investigateur trop ardent des secrets
religieux , apprit en songe , des déesses honorées
a lileusis , qu’il les avait offensées pour avoir
rendu publique l’interprétation de leurs mysteres. Étonué de les voir revêtues du costume
des courtisanes , et placées sur le seuil d’un lieu

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

dont voici les noms : le songe proprement dit,
la vision, l’oracle, le rêve, et le spectre. Les
deux derniers genres ne méritent pas d’étre ex-

pliqués, parce qu’ils ne se prêtent pas a la di-

vination.
Le rêve a lieu, lorsque nous éprouvons en

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

dormant les mémés 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 mémes inquiétudes sur notre position so-

sacré que s’était ménagé notre pudeur. Tant il

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

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

ches ou la puissance d’un ennemi, s’imagine le
rencontrer à l’improviste , ou échappera sa poursuite. Le corps est agité chez l’homme qui afait
excés de vin ou d’aliments solides; il croitéprouver des suffocations , ou se débarrasser d’un far-

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

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

premières notions que Pythagore , Empédocle,

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

Parmenide et Héraclite ont fondé le système de
leur philosophie; et Timée, dans sa théogonie,

satisfaire ses besoins. Relativement à la fortune ,

ne s’est pas écarté de cette tradition.

ou bien avons-nous craint de les perdre; nous

sriunt, inimicam esse natura: apertam nudamqne exposilionem sui: quæ sicut vulgaribus homiuum sensilvus iu-

Car. il]. Onirique esse gent-ra somniandi; alqne somnium hoc
Scipiouis ad prima trin gent-ra debere œfurrl.

tellecium sui varie rcrum lcgmiue opcriuientoquc subtmvil, ila a prudénlibus arcana sua voluit per fabulosa
tractaii. sic ipsa myslcria figuration) cuuiculis operiuntur,
ne vel hac adeplis titilla rerum talium se uutura prarlwat:
sed summalibus lautuni viris sapienlia inlcrpn-Ie veri arcaui consens, contenli sint reliqui ad veneratiouem liguris defeudcntibus a vilitate secretum. Numcnlo (ionique
inter philosophas oceultorum curiosiori offensant lunul-

prius, quoi somniandi modus observalio dcprclienderil,
cum Iieculiam ligurarum , (une passim quicscentibusingciuutur, sub (lcliniliouem au regulam velustas millerel,
cdissciamus , ut cui cornm generi somnium , de quo agimus, applieamlum sil, innotescat. Omnium, quæ vidcre
sibi dorlnientcs videnlur, quinquc sunt principales et di-

num, quod Elensinia sacra interpretamlo vulgavcril,
Minima prodidcrunt, viso sibi, ipsas Elcusinias liens lialnlumvrctririo ante apertum lupanar videra prostatites;
admirantique, et causas non ronvenirutis numiuibus lurpitudiuis coasulenti , respomlissc iraias, ab ipso se allyle
lilltliritiæ suæ vi absiraclas, et passim adcuntibus prostitulas. Adeo semper ita se et sciri et coli numina maline
runt. qualitcr in valgus antiquitas fabulata est; quæ et
imagines et simulacre) formarum talium prorsus alicuis , et

avons-nous désiré des honneurs, des dignités,

His pr.’rlil)nll5, anteqnam ipsa somnii verba tractemns,

versilalcs et nomma : aut enim est chape; secundum
(lurons. quad Latiui somnium vouant; au! est ôpapa,
quod risio rceie appellatur; aut est zpnpatiapàç, quod
oraculum nuncupatur; aut est èv-Jnviov, quod insomnium
diritur; au! est ça’wraapz, quad Circro, quolies opus hoc

nomine fuit, visum voeavil. Ultima ex bis duo, cum
videutur, cura interpretationis indigna sunt,quia nibil
divinatiouis apportant : êvürmov dico et çàwanpz. Esl enim
évz’mvmv, quelles cura oppressi animi coiiporisve sive for-

astates tain incrementi, quam diminutiouis ignaris, et

tunœ, qualis vigilaulem fatigaveral, lalcm se ingerit dor-

amiétus ornatusque varias corpus non liubcnlibus assi-

mienli; auimi, si amator deliciis suis aut frucntem se
vidcat, aut carentcm : si metuens quis imminentem sibi

gnavit. Secundum luce I’ytliagoras ipse atque Empédo-

eles, Parmenides quoque et Heraelitus, de l)iis falmlati
sont: nec secus Timæus, qui progenics eorum, sicuti
lradituru fueral, exsecutus est.

vel insidiis vel potestate personam , nul inenrrissc liane ex

imagine cogitationum suarnni, ant efiugissc videatur;
corporis, si temeto ingurgitalus, aut dislentus eibo, vel

,4 menons.

rêvons que nos espérances ou rtos crairttes sont

la autour de nous , sous des aspects divers qui

réalisées.

nous inspirent la gaieté ou la tristesse. Le eau-

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

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

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

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

rêve ne trous offre aucun sens dont nous puissions faire notre profit; sa nullité est caracté-

cltemar appartient à ce genre. Le vulgaire est

persuadé que cette forte pressiort sur l’estomac ,
qu’on éprouve en dormartt, est une attaque de ce

spectre qui nous accable de tout sort poids. Nous
avons dit que ces deux genres ne peuvent nous
aider a lire dans l’avenir; mais les trois autres
nous ett offrent les moyens.
L’oracle se manifeste , lorsqu’un personnage
vénérable et impasant , tel qu’un père, une

mère, un ministre de la religion, la Divinité
elle-même, nous apparaît pendant notre sommeil pour nous instruire de ce que nous devons

Par n montent vers trous tous ces raves légers ,

ou 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 verrorts en réalité plus tard se

risée par Virgile :

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

Ensuite il fait dire à la reine :

i Anne, sœur bien-aimée,
Par quel rêve effrayantmon ante est comprimée!
Quant au spectre, il s’offre à trous darts ces

présentent a nous telles qu’elles seront alors.
J’ai un ami qui voyage, et que je n’attends pas
crtcore; une vision me l’offre de retour. A mon ré-

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

qu’elle met sans la sauvegarde de ma loyauté.

Le songe proprement dit ne nous fait ses oommunications que darts un style figuré, et tellement
plein d’obscurités, qu’il exige le secours de t’in-

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

terprélation. bous rte définirons pas ses effets ,

tout a fait endormi. Au moment où nous allons

parce qu’il rt’cst personne qui ne les connaisse.

céder a l’influence des vapeurs somnifères , nous

Ce genre se subdivise en cinq espèces; car un

la nature; ou bien nous les voyons errer çà et

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 abrrndantia prœfocari se existimet, vcl gravantibus

adullam quietem, in qrradam, ut aiunt, prima somni

eurrterari : aut contra, si esurierts cibum , aut poturrt sitiens
riesirlerarc, qtttererc , vel ctiam invertisse videntur. Fortu-

rit-buta adlrnc se vigilante astintans, qui dormira vix cm
pit , aspicere virletur irrrtcntes in se, vel passim vagarttes
tin-mas, a nature sen magnitrrdine, sen specie discrépantes, variasque tempestates rerurn vel tintas, vel turbulen-

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

me , cum se quis restirnat vel potentia, vel ntagistratu,
aut augeri pro desidcrio, aut exui pro timorc. "me et bis
similia , quoniam ex ltabitu mentis quietern sicut prævene-

tas. ln hac généré est spam z quem prrbiica perSuasîo

rant, ita et turbaverarrt dorrttientis, une cum sontno avar
larrt et pariter evaneseunt. Hinc et irrsomnio rtomcn est,
non quia par sornnium videtur (hoc enim est ltuic generi
commune cum ceteris), sert quia in ipso santnio tautomrrtorlo esse creditur, dam vidétur; post summum nullam
sui utilitatem val sigrtilicatiottcrn relinquit. Falsa esse insorttnia nec Mata tacuit:

quiescentes opinatur invadere , et pondere suo pressas ac
sentit-rites gravarc. His duabrrs modis ad nullam noscerzdi
frrtrrri opem receptis, tribus ceteris in ingcnium divinatiortis irtstruimur. Et est oraculunt quident, cumin semais
parens , vel alia sancla gravisque persona, sert sacerdos ,
vel ennui Deus, aperte eventurum quid, au! non eventururn, facicndum vitanrlumve denuntiat. Visio est entent ,

Sed falso ad cœlum mittunt insomnia martes :
«Blum bic vivorum regiortcm vocans ; quia sicut Dii nabis,

eveniet. Arnicum peregre corn’morantem , quem non cogi-

ita nos defunctis supcri lrabcntur. Amorem quoque describcns, cujus curam sequuntur insomnie, ait :

- -- Hærent lnfixi pectore vullus.

Verboque z nec pladdam membris de! cura quietem.

et post trace :
Anna soror, quæ me smpensam insomnie terrent?

«bévue-par vero, hoc est visant, cum inter vigiliam et

cum id quis videt, quod eadem modo, quo apparuerat ,

tahat, visas sibi est reversum videre. et procedenti obvins ,qrtem vitlcrat, venit in amplcxns. Deposilum in qrriete
suseipil; et matutinus ei precator occurr-it, mandrins pecunia: tutelant, et lidm custodiæ celanda committens. Sam.

nirrm proprie vocatnr, quad tegit figuris, et velot amba.
gibus, rton nisi inlerpretationc intelligcndam sigrtiiicationem

rci , quæ demonstratur : quad qunle sit, a nabis non expo.

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

puisque la victoire de Rome sur Carthage, et la

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

destruction de cette dernière ville , sont prédites

il lui semble que d’autres partagent sa situation.

a Scipion , ainsi que son triomphe au Capitole et

l’a songe concerne la chose publique, lorsqu’une

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

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

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

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

gards, aperçoit des objets jusqu’alors ignorés des

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,

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

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,
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 à Scipion, qui n’est pas
encore revêtu de la première magistrature, puis-

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

que son grade, comme il en convient loi-même,

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

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

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

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

portantes dont on lui fait part.

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 à

ses premiers magistrats, ou bien encore lorsqu’il

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

Dans ce même songe se trouvent comprises les

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

cinq espèces dont nous venons de parler. Il est

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

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

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

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

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

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

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

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

de la patrie. Ce songe intéresse la chose publique,
argotisent Hujils quinque sunt species : ont enim proprium,

nul alienum , aut commune, aut publicum, aut generale
est. Proprinm est, cum se quis facientem patientemve
aliqnid somniat z aliennm, cum alium z commune, cum
se nua cum alio. Poblicum est, cum civilati farove, vel

mon, sen quibuslibet publiois mornihus actibusve,
triste tel lætum quid existimnt amidisse. Generale est, cum

dru salis arbem lunatemve, sen alia aidera, vel codon)
comme terras aliquid somniat innovatuni. floc ergo,
quad SfÎpIO vidisse se retulit, et tria illa, qnae sala prabal-ilia sont gourera principalitatis, amplectitur, et alunes

ipsuis somnii species attingit. Est enim oracnlum, quia
Paulus et Afriœnus nterque pareils , sancti gravesqne am-

bn, malieui a saœrdotio, quid illi eventnrum esset,
drnuntiaverunt. Est visio , quia loco ipso, in quibus post
corpus vel qualis futurus esset, aspexit. Est somnium,
quia muni , qua: illi narratæ sont, altitndo, tenta protons
dime pmdentire , non potest nabis, nisi scientia interpro-

me, aperiri. Ad ipsius quoque somnii species omnes
refera". Est proprium, quia ad supera ipse perductus
51 , et de se fatum cagnovit. Est aliennm, quad , quem
miam aliorum anima: sartilæ sint, deprehcndil. Est

Cependant on peut, sans blesser les convenances, supposer que Scipion, qui n’est encore,
il est vrai, ni consul, ni général, rêve la descommune, quad eadem Inca lem sibi, quam céleris
ejusdem meriti, didicit præparari. Est pnblicum, quad
victoriam patriæ , et Carthaginis interitum , et Capitolinom

trinmphnm, ac sollicitudinem futuræ sedilionis agnovit.
Est generale, quad cœlom cœlique circulas conversionisque concenlum, vivo ailliuc bamini nova et incognita,
slellarurn etiam ac lnminnm motos, terræque omnis situm, suspiciendo vel despicicndo concepit. Née. dici pas
test, non aptnm fuisse Scipionis personæ samnium , quad
et generale esset et publicum : quia necdnm illi contigissel amplissimus magistratus; imma cum adlinc , ut ipse
dicit, panne miles liaberetur. Alunt enim, non liabenda
pro veris de statu civitalis somma, nisi qua: rectar ejus
magistratnsve vidisset, aut quæ de plebe non nous, sed
multi siniilia sommassent. [deo apnd Homcrum , cum in
concilia Græcorum Agamemnon somnium, quad de instruendo pro’lio viderait, poblicaret, Nestor, qui non mi-

nus ipse prudentia, quam omnis juventa viribus, juvit
exercilum, conciliaire [idem relatis, De statu, inqoit,
publico crcdendnm regio somnio : quad si alter vidissct ,

repudiarcmus ut futile. Sed non ab re crat, ut Scipio,
elsi nccdum ode-plus tune faerat consulatum, nec en:
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traction de Carthage, qui, plus tard, aura lieu

rayans est de la nature de l’ivoire, tellement

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

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

laisse jamais traverser par aucun corps.

qu’un personnage aussi distingué par son savoir

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

poète sur la futilité des rêves, et que nous avons

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

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

l’aperçoit quelquefois, lorsque le corps endormi

lui laisse plus de liberté; quelquefois aussi elle

fait de vains efforts pourla découvrir, et lors
même qu’elle l’aperçoit , les rayons du flambeau

de la déesse n’arrivent jamais nettement ni di-

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

ture. uTel est aussi le sentiment de Virgile, qui
dit :
Viens :je vais dissiper les nuages obscurs
Dont, sur les yeux mortels, la vapeur répandue
Cache ce grand spectacle a ta débile vue.

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

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

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

tance même 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 répandu à cette
plainte, avait terminé son discours par ces mots :

u 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 mains 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.

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

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

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

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

celui qui se refuse a laisser passer ces mêmes

au ciel ces réoom penses moins passagères, et d’un

rectar exercitns, Carlliaginis somniarct inleritum , cujus
erat auctor futnrns; audiretque victoriam bcnclicio sua
publieam; vider-ct etiarn secreta natnrm, vir non minus
pliilosopbia, quam virtnte præcellcns. [lis assortis, quia

totem tenuitatis crasum, nulle visu ad ulteriora tendente

Ce voile qui, pendant le sommeil du corps, laisse

superins falsilatis insomuiorum Vergilium testent citanles,
ejus versus factums mentioncm , eruti de geminarom Somnii descriptione portarum : si quis forte ’qualrcre velit,

cur porta ex cborc falsis, ct e cornu veris sit dcputala;
instruetur auctore Porpliyrio, qui in commentariis suis
bine in cundem locnm dirit ab Homero sui) eadcm divisione descripta : Latet, inquit, aulne verum; hoc tamen
anima, cum ab afiiciis corporis samno ejus paululuin
libera est, interdum aspicit; nonnunqnam tendit aciéra,
nec Lumen pervenit : et , cum aspicit , tamen non libero et

directo lamine videt, scd interjecto velamiue, quad
nexus natnrm caligantis abducit. lit bac in nalnra esse
idem Vergilius asscrit , dirons :
Asplcc z arnaque amnem. qnm nunc obducta tncnll
Mortalcs lit-butai visita tibi, et humida circum
Caligat , nubem cripiam.
lloc velamen cum in quicte ad verum osque acicm animm

inlrospicicntis admittit, (le cornu creditur, cujus ista
naturel est, ut tennatnm visui pervium si! : cum autem
a vero liebelnt ac repellit oblutum, ebur putalur; cujus
corpus ila nahua densatnin est , ut ad quamvis extremi-

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

pelietretur
Cap. 1V. Propositum, sen scopus liujus somnii quis slt.

Tractatis generibns et marlis, ad quos somnium Scipianis retertnr, nunc ipsam ejusdem somnii mentem,
ipsuniquc proposilum, quem Græci nozàv vacant, ante,h
quam verba inspiciantur, tentemus aperire; et eapertine-

ru prolxisitnmprasentis aperis asseramus, sicut jam in
principio liujus sermonis adstruximus, ut animas bene
de republira lueritorum post corpora coda reddi, et illic
frui bealitatis perpetuitate, nos doceat. Nom Scipionem
ipsum luce accasio ad narrandnm somnium provocavit ,
quad longo temparc se testatus est silentio condidissç.
cum enim chlius quereretur, millas baside statuas in
pulilico, in interfecli tyranni rennunerationcm, loratas,
respondit Scipio post alia in hæc verba : u Sed quarnquam

a sapientibus conscienlia ipsa factorum cgregiorum anin plissiuium virtutis est prannium. tamen illa divina vir.

a lus non statuas plomba inhærentes, nec trinmpbos.
a arescentibns laurcis , set] stabiliara quantum et viridiora

a pra-miorum gencra desiderat. Onze tamen isla surit,
u inquit Lrelina? Tum Scipia, Palimini me, inquit, quou tllitlll tertinni (liernjain feriati suants; n etcctera, quibus
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éclat plus solide , réservées aux vertueux admi-

aistrateurs de la chose publique.
- Mais afin de vous inspirer plus d’ardeur à
défendre l’État . sachez , continua mon aïeul ,

qu’il est dans le ciel une place assurée et fixée
d’avance pour ceux qui auront sauvé, défendu ,
agrandi leur patrie , et qu’ils doivent y jouir d’une
éternité de bonheur. n Bientôt après il désigne

Culte. V. Quoique tous les nombres puissent,en quelque
sorte, être regardés comme parfaits, cependant le septième et le huitième sont particulièrement considérés

comme tels, Prupriclcs qui méritcnl au huitième nom.
bre la qualification de nombre partait.

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

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

Platon, ainsi que le motif qu’ils ontcu pour faire

eux cultivez la justice et la piété; cette piété,

songe de Scipion , et le second, celui de la revélation diHer.
Nous avons ensuite rapporté les objections faites a Platon par les épicuriens, et la réfutation

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

entrer dans ces traités, le premier, l’épisode du

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. a Ce lieu était la voie lactée; car

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

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

resplendissant de lumière, il me montrait Carthage. un Et, dans le passage qui suit l’avant-dernier cité, il s’explique plus clairement encore :
- Cétait ce cercle dont la blanche lumière se distingue entre les feux célestes, et que , d’après les

Grecs, vous nommez voie lactée. De la, étendant
mes regards sur l’univers, j’étais émerveillé de

la majesté des objets. n

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

ad narrationem somnii venit, docens illa esse stabiliora ’
et viridion præmiorum genera , que: ipse vidisset in cu-lo

bonis remmpublicarum servant rectoribus : sicut bis
verbis ejus ostenditur: a Sed quo sis, Africaine, ala- crier ad tutandam rempuhlicam , sic habeto. Omnibus,
- qui patriam oonservariut, adjuverint, amerint, cerlum
- esse in cœlo et detinitum locum, nbi beati ævo sempin terne fruantur. a Et paulo post, hune certum locum ,

qui sil designans; ait : a Sed sic, Scipio , ut avns hic
- tuas, ut ego , qui te genui,justitiam cule et pictaient:
- que: cum magna in parentihus et propinquis, tum in
- patrie maxima est. En vita via est in «Blum , et in hune
- cœtum eorum , qui jam vixerc, et corporc luxait illum
- inœlunt locum , quem vides; n» signifiœns galaxian. Sci-

endum est enim, quod locus, in quo sibi esse videtur
Scipio pet quietem, lacleus circulus est, qui gnlaxins
vocatnr; siquidem bis verbis in principio utitnr z u Os-

vrais ou faux , enfantés par cette foule d’objets

que nous voyons en dormant, ailn de recourraitre plus aisément ceux de ces genres auxquels
appartient celui de Scipion.
Nous avons dû aussidiscuter s’il convenait de

lui pré-ter untel songe, et exposer le sentiment
des anciens relativement aux deux portes par ou
sortent les songes; enfin, nous avons développé
l’esprit de celui dont il est ici question, et 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
pas la totalité de ce songe, mais les passages d’un
intérêt marquant. Le premier qui se présente est
Un. V. Quamquam omnes numerl modo quodam pleni slnt,
tamen septennrlum et octonarium peculiariler pic-nos dici;
quamquc 0b causum oclonurius pic-nus vooetur.

Sed jam quantum inter libres , quosde republiea Ciccro,
qnosque prius l’lato scripserat, quzc différentia, qua: si-

militudo haliestur, expressiinus, et cur operi sno vel
Plan Eris indicium , vol cicero somnium Scipionis asciverit,quidve sitab Epimrcis ohjectum Platoni , vel quemadmodum debilis calnmnia rcfcllaiur, etquihus tractatibus
pliilosophi mlmisccant, vel a quibus penitus excludant fabulosa, retnlimus ; ailjecimusquepost hac neccssario genera omnium imagintun,qu:c falso,quæque vero vitlentur in
somnis, ipsasque (listinximus species somniorum , ad quas
Africani somniumconstaret referri;et si Si-ipioniconvencril

talia somnium; et de geminis somnii poriis,qn:e fuerit a

- tendebat autem Carthaginem de excelso et pleno stella- mm illustri et clam quodam loco. u Et paulo post aper-

voteribusexpressa sententia;super Ilis omnibus, ipsius somnii , de quo loquimur, mentetn proposilumqne signavimns ,
et partem cuili cvidenler expreSsimus , in qua sibi Scipio

tius dicit: a Erat autem is splendidissimo candore inter
- llamlnas circulus elucens , quem vos , ut a Graiis acce- pistis,orhcm lacteum nuncupatis; ex quo omnia mihi
a contemplanti præclara et mirabilis videbantur. n Et de
bocquidem galaxia, cum de circulis quuemur, plenius

meris, in qua sic ait: « Sam cum arias tua septenos

disseremus.

pcr quietem lime vel vidisse visus est, vel andisse, qua:
retuIit: nunc jam (lisculienda nobis sunt ipsius somnii
verba , non onmia , sed ut quæque videbuntur (ligna quiesitu. Ac prima nobis tractanda se ingerit pars illa de nun octies salis anfractus reditusque converterit, duoque hi
n numeri, quorum uterque plenus, alter altera de causa
a hahetur, circuitu naturali summam tibi fatalem conica
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et que du concours de ces nombres, tous deux

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

réputés parfaits, mais par des causes différentes,

peu plus haut.

la nature aura formé le nombre fatal qui vous est
assigné, tous les yeux se tourneront vers vous,
votre nom sera dans toutes les bouches; le sénat,
les bous citoyens, les alliés, mettront en vous leurs

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

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

espérances, et vous regarderont comme l’unique
. appui de l’État; en un mot, vous serez nommé
dictateur, et chargé de réorganiser la république,

si toutefois vous échappez aux mains parricides
de vos proches. n
C’est avec raison que le premier Africain attribue aux nombres une plénitude qui n’appar-I
tient, 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 à s’emparer de celles des corps environnants.
ll est vrai qu’il n’en est pas ainsi des corps mé-

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

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

de la perfection, dans le sens que nous devons
attacher ici à ce mot: ce sont ceux qui ont la

nent, n’en sont pas moins considérées comme

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

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

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

des corps; de plus, on 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 des

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

nombre de lignes qui limitent la surface d’une
partie quelconque d’un corps , est en raison de
la raison de la forme sous laquelle se présente
cette même partie : si cette portion de surface est
triangulaire, elle est terminée par trois lignes ;
par quatre, si elle est carrée. Enfin , le nombre
de lignes qui la limitent égale celui de ses angles,
et ces lignes se touchent par leurs extrémités.

Nous devons rappeler ici au lecteur que tout

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

a cerint: in te unnm nique in tuum nomen se tota convera: tel civitas. Te senatus, te omnes boni, te socii , te La-

dicetur, necdum terminus intelligitur : cogitatio , quæ conceperit terminum , corpus relinquit. Ergo primus a corporibns ad incorpores trausitus osteadit corporum temiinos ;
et bæc est prima incorporca natura post corpora : sed non

s tint intucbuntur : tu cris nous, in quo nitatur civitatis
- sains; ac, ne multa, dictator remp. constituas oportet,
u si impias propinquorum manas effugeris. n Pleuitudinem
hic non frustra numeris assignat. Plénitude enimproprie
nisi divinis rebus supernisque non convcnit z neque enim
corpus proprio plenum dixeris , quod cum sui sil impatiens

pure, nec ad integnim curons corpore; nant liccl extra

vasta diccnda sunt. Hinc est igitur commuais numcrorum
omnium plenitudo; quad cogitationi , a nabis ad superos
meanti , occurrit prima perfectio incorporalitatis in numeris. Inter ipsos tamen proprie pleni vocautur secundum

corpus natura ejus sil, tamen non uisi cires corpus apparet.
Cum totum denique corpus nominas, etiam superficies hoc
vocabulo continetur : de corporibus cant tanietsi non res,
sed intellectus sequestrat. Haro superficies, sicut est corporum terminus , ila lineis terminatur, qu’as suo nomiue
grammasGræcia nominavit ; punclis lineæ finiuntur. Et lia-c
sunt corpora , qua: mathematica x0cantur; de quibus sollerti industria gcomelricæ disputatnr. Ergo lia-c superficies,
cum ex aliqua parte corporis cogitatur, pro forma subjecti

bos modos, qui præscnti tractatui necessarii sunt, qui

corporis accipit numerum linearum; nam sen trium , ut

ont vim obtineut vinculorum , aut corpora rursus efliciun-

tu igonnm ; sen quatuor, ut quadratum ;scu plurium sil angulorum; totidem lineis sese ad extrema langenlibus planicics ejus includitur. Hue loco admonendi somas, quod
omne corpus longitudinis, latitudinis, et altitudinisdimensionibus constat. Ex bis tribus in lineæ ductu une dimensio
est. Longitude est enim sine lalitudine; planicies vero ,

cilluendo , alieni est appétens hauriendo. Quæ si metallicis

corporibus non usu veniunt, non lamen plena illa, sed

tor, ont corpus cmciunt, sed corpus, quad intelligcudo,
non sentiendo, concipias. Totum hoc, ut obscuritatis d..precetur offensa, paulo altius repetita remm luce , panv
alcndum est. Ornais corpora superficie fininntur, et in
ipsam corum pars ultima terminatur. Hi autem termini,
cum sint sempcr cires corpora , quorum termini snnt, incorporai tamea intelligunlur. Nain quousquc corpus (Lise

quam Græci àmço’weuv vocant, longe laloque distenditur,

alto caret : et haie planicies quantis lineis contineatur, ex.
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a deux, longueur et largeur. Nous venons de
parler de la quantité de lignes dont elle peutétre
limitée. La formation d’un solide on corps exige la

réunion des trbts dimensions: tel est le dé ajouer,
nommé aussi cube ou carré solide. En considérant la surface, non pas d’une partie d’un corps,

mais de ce corps tout entier, que nous suppo-
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Nous avons dit qu’à 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, autant

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

d’autres surfaces de mêmes dimensions qu’il sera

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

nécessaire pour que la profondeur ou épaisseur

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

tés représentent la ligne, car elle est, comme

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

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

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

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

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

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

ticulier, est donc, avec raison , mise au rang

et se faisant face réciproquement a distances éga-

des solides. Ajoutons qu’il n’est aucun nombre

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

qui aitun rapport plus directavec l’harmonie des
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 on de l’unité,
et du nombre sept, qui ne sont ni générateurs ,

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

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

ni engendrés. Nous développerons, lorsqu’il en
sera temps, les propriétés de 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 , comme deux fois quatre

pmimus. Solidilas autem corporum constat, cum bis
duahus additur altitude. Fit enim tribus dimensionibus

nibus. A lineis enim ascenditur ad numerum, tan-

irnpletis corpus solidum, quod arepeàv vocant: qualiscst
tessera, quæ cubus vocatur : si vero non nains partis, sed
totius relis corporis superficiem cogitare , quad propolis.
mus use quadratum (ut de uno , quod exemple suflieiet,
disputemus), jam non quatuor, sed octo anguli colliguntar : quud animadvertis , si super unnm quadratum, qua-

nearnm , qua: former genmetricæ describautur. lpsaxn sn-

le prias diximus, alterum tale altius impositum mente
conspicias, ut altitudo, qua: illi piano décrut, adjicialur;

fiatque tribus dimensionibus impletis corpus solidum ,
quad stemm vacant, adimitationeln tesseræ, quzc cabus
rocatur. Ex bis apparet , octonarium numerum solidum
cru-pus airasse, et babcri. Siquidem unnm apnd geonietras
puncti locnm obtinet; duo, lineaa ductum (sciant, quzc.

dans punctis, ut supra dixirnns. coercetur; quatuor
rem punch, adversum se in duobns ordinibus bina per
ordinal) posita, exprimant quadri speciem, a singulis
punctis in adversum punctum éjecta linea. [lare quatuor ,

quam ad priorem, ut intelligatnr ex diversis numeris liperiiciem cum lineis suis, primam post corpora diximus
incorpoream esse naturam; nec tamen sequeslrandam.
propter perpétuant cum corporibus soeietatem. Ergo qnod

ab hac sursum recedit , jam pure incorporeum est; nome
ros autem hac superlures præcedens scrmo patcfccit.
Prima est igitnr perfectio incorporalitatis in numeris; et
luce est, ut dixirnus, numerorum omnium plénitude.
Scorsum autem illa, ut supra admonuimus, plenitudo est
eornm, qui ont corpus efliciant , ont efliciantur, sut vim
obtincant vinculorum; licet alias quoque causas, quibus
pleni numeri efliciantur, esse non ambigam. Qualiter autem octonarius numerus solidum corpus efliciat , antelatis
probatum est. Ergo singulariter quoque planas jure dicctur, propler corporée: soliditatis etfectum. Sed et ad
ipsom cœli barmoniam, id est, concinentiam, bunc numerum magis aptnm esse non dubium est; cum sphaeræ

ut dixinus, duplicata et octn facto , duo quadra similis
desaibuat : quai sibi superposita, additaqne altituiline,

ipso: ocîo sint, qnæ moventur : de quibus secuturns ser-

formant cubi , quod est solidum corpus, efficiunt. 15x his
apparet,antiquiorem esse numerum superficie et lineis ,
ex quibus illam constare memoravimus, formisquc om-

hic numerus, tales sont, ut ex earum compage pie
niludo naseatur. FA! enim ant de bis, quæ aequo
generantur, neque generant, de monade et septem:

mo procedet. 0mnes quoque partes, de quibus constat

a.
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engendrent huit. Il peut encore être la somme de
trois et cinq; l’un de ces deux composants est
le premier des impairs : quant au nombre cinq ,

doctrine des nombres, le premier sous le nom de

sa puissance sera démontrée immédiatement.

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

Les pythagoriciensont choisi le huitième nom-

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

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

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

monde de parties prises en nombre pair et en

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

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

qui peuvent être eux-mêmes décomposés en deux

plication terminée au nombre huit, avec la tripli-

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

cation terminée au nombre vingt-sept. Or 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

sivement doubles et triples, en alternant la du-

fois deux répétés deux fois, ou huit, donnent un

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

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

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

une surface ; et troisfois trois répétés trois fois, ou

viseur, méritait bien d’être considéré comme

vingt-sept, donnent un solide. On peut inférer
de la que le septième et le huitième nombre, assortis pour déterminer par leur produit le nom-

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

avons dit précédemment de la perfection de ses

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

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

(une. 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 a la dénomination de nombre par-

qu’en démontrant, au chapitre précédent, l’ex-

l’auteur de leur être. On peut aussi remarquer
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 etses limites, ainsi
que sur tous les corps, et qu’ici nous les trou-

telle d’un illustre personnage ait été exprimée par

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

fait. Mais ce qui doit avant tout nous pénétrer

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
quai qualia sint, suo loco plenius explicabitur. Aut de
duplicalo eo, qui et generatur, et général , id est, qua.

tuor : nam hic numerus quatuor et nascitur de duobus,
et octo général; aut componitur de tribus et quinque;

quorum alter primus omnium numerorum impur apparuil. Quinarii au lem polentiam sequens tractatus altinget.
l’ylliagorici vero hune numerum justitiam vocaverunt ,

quia primus omnium ila solvitur in numerus vanter pares , hoc est, in bis quaterne, ut nihilominus in Inumeros
roque pariter pares divisio quoque ipsa solvatur, id est, in
bis bina. Eadem quoque qualltate contexitur, id est, bis
bina bis. Cum ergo et contextio ipsius , pari æqualitate
procedat, et resolutio æqualiter redent asque ad monadem,quœ divisionem aritlimetica ratione non rccipit;
merito propter æqualcm divisioncm justitiæ nomen noce.

pit : et quia ex supradictis omnibus apparet, quanta et
partium suarum , et seorsum sua plenitudine nitatur, jure
plenus vocatur.
Car. VI. Malins esse causas. ou: septenarlus plenus vocetur.

Supercst, ut scptcnarium quoque numerum plenum
jure vocitandum ratio in media constituta persuadeat. Ac

primum hoc transire sine admiratione non possumus,
quod duo numeri, qui in se multiplicali vitale spatium
viri tortis includerent, ex pari et impari constiterunt. floc

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

cette cause sublime de Timée , confidente insé-

parable de la nature. Aussi les anciens philosophes n’ont-ils pas hésité à regarder cette âme
enim vere perfectum est, quod ex horuln numerorum perinixtione generatur, nam impar numerusmas, et par femina
vocatur. item arithuietici imparem patris, et parem matris
appellatione vciicrantllr. lliuc et Timreus Platonis fabricatorem mundanæ animæ Deum parles ejus ex pari et im-

pari, id est, duplari et triplarl numero, intertexuisse me.
moravit : ila ut a duplari usque ad octo, a triplan osque
ad viginti septem , staret alternatio mutnandi. Hi enim
priuii cubi utriuque nascuntur : siquidem a paribus bis
bini, qui surit quatuor, superficiem l’aciunt; bis bina bis,
quæ surit octo, corpus solidum fingunt. A dispari vcro ter
terne, qua: sont novcm , superticiem reddunt; et ter tenta
ter, id est, ter novena, quæ surit vlginti septem , primum
æque cubum alterius partis efliciunt. Unde intelligi datur,
bos duos numéros , octo dico et septem , qui ad multiplica-

tionem annornm pertecti in republica viri convenerunt, solos idoneos ad efliciendam mundi animam judicatos : quia
nibil post auctorem potest esse perfectius. floc quoque notandum est, quod superius asserentes communem numerorum omnium dignitatem, antiquiores cos superficie, et lineis
ejus,omnibusque corporibus ostendimus : prœeedensautem

tractatus invenituumeros et ante animam mundi fuisse,
quibus illum contextam augustissima Timæi ratio , natum
ipsius conscia, testis expressit. Hinc est, quod pronuntiare
non dubitavere sapientes, animam esse numerum se moventem. Nunc videamus,curseptenarius numerus suo scorsum merito plenus habeatur. Cajus ut expressius planitude
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comme un nombre qui se meut par lui-même.
Examiqu maintenant les droits du septième
nombre, pris en particulier, au titre de nombre

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

parfait. Pourreudrecette 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

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

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

sultat, savoir, un et six , deux et cinq , trois et
quatre , nous convaincra qu’aucun autre nombre
ne renferme des propriétés plus variées et plus

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

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

imposantes. Dans le premier couple un et six, la

Cette opinion est fondée sur ce qu’étant doublé,

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

il n’engendre aucun des nombres compris entre

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

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

cement et fin de toutes choses, la monade elle-

nade plusieurs fois ajoutée à elle-même, de même

méme n’a ni commencement ni fin; elle repré-

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

sente le Dieu suprême , et sépare son intellect de

piter seul.

mite des nombres. Quant au nom de Pallas, il lui
vient de ce qu’il doit la naissance a la seule mo-

la multiplicité des choses et des puissances qui

Passons au nombre sénaire, qui, joint al’unite’,

le suivent; c’est elle qui marche immédiatement
après lui. Cette intelligence, née du Dieu souve-

forme le septenaire, et dont les propriétés numériques et théurgiques sont nombreuses. D’abord,

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

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

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

deux et un, forment son entier. Nous pourrions

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 a l’âme universelle. En effet,

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

cetteâme, exempte du chaos tumultueux de la

nous faisons choix , bien développée, donnera

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

une haute idée, non-seulement de son impor-

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

bres invariables, le terme le plus ordinaire de la

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

gestation dela 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

manu", primam mérita partium, de quibus constat, tum
6mm quid ipse possit, investigemus. Constat septénarins auneras vel ex une et sex , vel ex duobns et quinque ,
tel ex tribus et quatuor. Singularum compagum membra
traumas : ex quibus l’atebimur, nullum alium numerum
hm raria esse majestate fœcimdum. Ex uno et sex compagoprima componitur. Unum autem, quad novée, id est,

Vides, ut luce monas cria a prima rerum causa , osque

mita dicimr, et mas idem et tamias est , par idem atque
impar; ipse non numerus, sed tons et origo numerorum.
"au: manas iniüum finisque omnium , asque ipsa principii

au! finis sciens, ad summum retenu: Deum, ejusque intellectuel a sequaitium numero remm et potestatum sequestnt : nec in inferiore post Deum gradu eam lrustra
desideraveris. Haie illa est mens ex sunimo enata Deo,
que vices tunponim nesciens, in uno semper, quod adest,
consista ævo; conique, utpote ana, non sit ipsa numerabilis, innnmeras tamen generum species et de se «est,
et intra se commet. Inde quoque aciem paululum cogitatiouis indiums, banc monadem reperies ad animam pesse
relent. Anima enim aliéna a silvestris contagions materiæ,

lantum se audori suo ac sibi debeus, simplicem sortita
naturam , cum se animandæ immensilati universitatis in-

tandat , nullum init tamen cum sua unitate divortium.

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-

ad animam ubique intégra et semper individua continua-

tionem potestatis obtineat. "me de monade castigatius,
quam se copia suggerebat. Nec te remordeat , quod, cum
omni numero prœesse videatur, in conjunctione præcipue

septeuarii prædicetur; nulli enim aptius jungitur menas
incormpta, quam virgini. Huic autem mimera, id est,
septenario, adeo opinio virginitalia inolevit, ut Pallas
quoque vocitetur; nam virgo creditur, quia nullam ex se
parit numerum duplicatns, qui inlra deuarium coartetur,
quem primum limitem constat esse numerorum. Pallas
ideo , quia ex solins monadis fœtu , et multiplicatione pm-

cessit, sicut Minerva sala ex uno parente nata perhibetur.
Sonarius vero , qui cum une conjunctus septenarium facit ,
varia: ac multipliais religionis et potentiœ est; primam ,

quod solus ex omnibus numeris, qui intra decem sunt,
de suis partibus constat. Habet enim medietatem, et tertiam partem , et sextam par-lem : et est medietas tria, Ier.
tin pars duo, sexta pars unnm : qua: omnia simul sex faciunt. Habet et alia suæ venerationis indicia : sed, ne
longior faciat sermo fastidlum , unum ex omnibus ejus or.
licium persequemur. Quod ideo prætulimus, quia hoc
commemorato, non seuarii tautum, sed et septenarii pu»
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réduire a 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 vingtsept; 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

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

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

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

ports numériqucs. 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. Ce 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 nombre sénaire, que

de maturité du fœtusdansl’accouchementle plus

tout ce qui est revêtu d’un corps périssable on
impérissable. Il suit de la que ce nombre représente l’ensemble de tout ce qui existe, soit au-

précoce.

dessus, soit aundessous de nous; il est le symbole

l’on croirait établi par la nature, juge du point

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

de la cause première, ou de l’intelligence issue

de cette cause, et qui comprend les formes ori-

tiplié par trois, donne un résultat égal au nom-

ginelles des choses. 1l 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 doue le type de la

bre de jours compris dans sept ou dans neuf

nature entière. La concision dont nous nous

mois. -

sommes fait une loi ne nous permet pas d’en dire
davantage sur le second couple générateur du
septième nombre; nous allons faire connaître la
puissance du troisième couple, ou des nombres

dixieme ou le quatre-vingt-dixicme jour de la
conception : l’un ou l’autre de ces nombres, mul-

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

tième nombre; occupons-nous du second , qui est
deux et cinq. La dyade, qui suit immédiatement
la monade, est à la tète des nombres. Cette première émanation de la toute-puissance, qui se
suffit a elle-même , nous représente la ligne dans
un corps géométrique; son analogie avec les
planètes et les deux flambeaux célestes est donc

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

gnes en nombre impair a la forme triangulaire;
la première que terminent des lignes en nombre

pair a la forme quadrangulaire. Qui plus est,

évidente , puisque ces astres ont été aussi sépa-

nous apprenons de Platon, c’est-a-dire du confident de la vérité , que deux corps sont solidement

rés de la sphère des fixes selon des rapports bar-

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

riler «lignites adstruetnr. Humano partui frequentiorcm
usum novent mensium, certo numerorum modulominc
naturn constituit : sed ratio sub asciti senariinumeri multiplicatione procedens, etiam septem menses compnlit
usnrpari. Quam breriler absoluteque dicemus duos esse
primas omnium numerorum cubos, id est, a pari oclo,
ah impari rigiuti septem : et esse imparem marem, parem
femiuam, superius expressimus. Horum utcrquc si per senarium numerum mnltiplicetur, efficient dierum numerum, qui septem mensibus explicantur. Coeant enim numcri , mas illc, qui memoratur, et femina , orto scilicet et
viginti septem; pariant ex se quinque et triginta. Hart:

splueras refertur; quia bac. quoque. ab illa, quine 6.1:):sz
dicitur, in numerum scissm, et in varii motus contrarielatem retortæ sunt. llic ergo numerus cum quinario ap-

serties multiplicata , creant decem et ducentos : qui numerus diernm mensem septimum rlaudit. lia est ergo natura
fœcundns hic aluneras, ut primam lmmaui partus perfectionem, quasi orbiter quidam maturitntis, nbsolvat. Discreliovcro fuluri partus, sirnt llippocrnlcs refert, sic in utero
dinosrilur; au! enim septungrsimo, autannugesimo die con.

ceplus morctur. nies ergo motus, quicunque fucrit de
duobns. ter mnllipliratus, au! septinuun, aut nonum
"plient mensem. Iler de prima septenarii copulatione
libatn sint. Set-ulula de duobus et quinque est. Ex bis dyns,

quia post monadem prima est, prinius est numerus. lIa-c
alu illn omnipotentia Solitaria in corporis inlelligibilis linenm pl hua delluxil. ideo et ad vagas stellarum et lumimnn

tissimejungitur, dum hic ad errantes, ut diximns, ad
eu-li zonas ille referatur z sed ille ratione scissionis, hic
numéro, llla Vera quinario numero proprielns excepta po

tenure ultra ceteras cminentis erenit, quod solos omnia ,
quelque sunt, quœque videntur esse,complexus est. Esse
autem dicimus intelligibilia , videri esse corporalia omnia ,
son divinum corpus habcant , sen caducum. Hic ergo nu-

merus simul omnia et sapera, et subjecta designal. eut
enim Deus summus est , aut mens ex en nata, in qua species remm continentur, ant mundi anima , quæ animarum

omnium tous est, aut coalestia sunt usque ad nos, Aut
terrena ualura est : et sic quinarius reruin omnium numerus impletur. De secunda seplenarii numeri conjunctione
dit-ta banc pro alfectatœ brevitalis nccessitnte sufliciant.
Tfllilia est de tribus et quatuor; qua: quantum valent, revolvnmus. Cmmotrici corporis ab impari prima planicies
in tribus lineis constat. bis enim trigonalis forma concluditur. a pari vcro prima in quatuor invenitur. Item srimus

secundnm Plotonem, id est, secundum ipsius veritatis
arranum, illn forti inter se vinculo colligari, quibus in.
lerjertn unedielas prmslat vinculi firmitatem. cum vero
medletns ipsa gaminait", en qnm extima sunt, non teno-
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centre commun; et que cette union des deux extrêmes est non-seulement solide, mais indissoluble, lorsque le centre est doublé. Le nombre
ternaire jouit du premier de ces avantages, et le
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leur. avec la terre par la sécheresse; enfin, la
terre, qui adhère au feu par la sécheresse,
adhère à l’eau par la froîdeur. 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’enchat-

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

aer pour toujours les éléments entre eux. Jamais ,

former un tout indissoluble, a cause des deux

dit Platon dans son Time’e , deux substances
aussi opposées, aussi antipathiques que la terre

moyens qui lient les deux extrêmes.

et le feu , n’eussent pu être amenées à former une
union qui répugneà leur nature, si elles n’yavaient

donnera plus de force à ce que nous venons de

été contraintes par deux intermédiaires tels que

divine de produire un monde visible et tactile :

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

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

éléments si divers facilita leur enchatnement.
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-

Un passage, extrait du Timée de Platon ,
dire. il convenait, dit ce philosophe, a la majesté

prévit que ces deux corps ne s’uniraicut qu’a l’aide.

d’un intermédiaire qui serait de naturea 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 ces deux 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 pro.

de chaque élément sont autant de bras

rence de pesanteur et de densité qu’entre l’eau
et l’air; d’autre part, il y a entre la terre et l’eau

dont il étreint ses deux voisins. L’eau s’unit a la

la même différence de rarité et de légèreté qu’en.

terre par le froid , a l’air par l’humidité; l’air s’u-

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

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

citer untum, sed etiarn insolubiliter vinciuntur..Primo
ergo ternario contigu numero, ut inter duo summa medium, quo vinciretur, acciperet; quaternarius vero duas

ignisaeri misœtur, ut calido ; terræjungitur, siccitate.Tcrra
ignem stem patitur, aquam frigore non respuit. "me tamen
varietas vinculorum,sielementaduo forent, nibil inter ipse

medietates primas omnium nactus est, quas ab hoc numero

firmitatis habuisset; si tria, minus quidern vaiido , aliquo
tamen nexu vineienda nodaret. inter quatuor vero insolubilis colligatio est, cum duæ summitatcs duabus interjec-

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

Denis mondanæ molis artifcx conditorque mutnatus, insolubili inter se vinonio clémente devinxit : sicut in Timaeo

"atonie essartant est, non aliter tain controversa sibi ac
repugnantia , et naturæ communionem abnuentia permisœri,terram diœet ignora, potuisœ, et per tamjugabilem
mmpetentiam fœderari, niai duobns mediis aeris et aquæ
nexibus Vincirentur. [la enim etcurenta inter se diversisaima opifex amen Deus ordinis opportunitate connexuit,
ut facile jungerentur. Nain cum bina: essent in singulis quaiitates, talent anionique de duabus altcram dédit, ut in

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

tionibus vineiuntur; quod crit manifestius, si in media
posaeris ipsam continentiam sensu: de Timzco Platonis
exceptant. Divini decoris, inquit, ratio postulabat, talent
tieri mundum , qui et visum paleretur, et tactum; constabat autem , neque videri aiiquid possc sine ignis beneficio ,

contraria sint, per frigidum tamen commune junguntur.

nequc tangi sine solido , et solidum nibil esse sine terra.
Unde mundi omne corpus de igni et terra instituera fabricalor incipiens, vidit duo couvenirc sine media colligautc
non pesse, et hoc esse optimum vinculum, quad et se pariter, et a se liganda devinciat : uuam vero inlerjectionem
tune solum pesse sufficere, cum superficies sine altitudine
vineienda est : at, ubi artanda vincuiis est alta dimensio ,

Aer hammams et caiidus est : et, cum aqum frigidæ contra.
rias sit calme, conciliation tanien socii copulaturhumoris.

nodum nisi gémina interjections non conuecti. inde aerem
et aquam inter ignem terramque contexuit -. et ita per 0mn

Super banc igue cum ait calidus et siccus, humorem quidernaeris respuit siccitate , sed connectitur par societatem

nia une et sibi conveniens jugabilis competeutia occurrit,

calmis; et ila fit, ut siuguia quinque clementorum, duo

consocians. Nain quantum interest inter aquam et serein
causa densitatis et pouderis, tantundem inter aérera et
ignem est; et nirsus quod interest inter aerem et aquam
causa icvilatis et raritatis , hoc interest inter aquam et

en, cui adhæreret, cognatam sibi et similern reperiret.
Terra est sieur et frigide : aqua vero frigide et. humecta
est; hæc duo clémente, licet sibi par siccum humectumque

sibi bine inde vicina singulis quaiitatibus velut quibusdam
amplectantur niais. Aqua terrain trigone, aerem sibi nectit
humerez; Ier aquæ humccto simili et igni calorc sociatur.

clemcntorum diversitatem ipse dii’fereutiarum æquaiilatc
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et, sous ces deux rapports, cette différence est

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

la même entre l’air et le feu qu’entre l’eau et
l’air; paropposition , 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

l’eau , un autre entre l’eau et l’air, et un troisième

ments , relativement à leur adhérence respective,

des physiciens le nom de nécessité , parce qu’il a ,

ont encore lieu par alternation , car la terre est a

dit-on , la vertu de lier et de consolider les parties

l’air comme l’eau est au feu; ils ont lieu aussi par

fangeuses des corps : Puissiez-vous tous. dit en

inversion : leur union résulte donc de l’égalité de

maudissant les Grecs un des personnages d’Homère, puissiez-vous tous être résous en terre et

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

en eau! Il entend par la le limon, matière pre-

ment que la construction d’un plan exige une
moyenne proportionnelle entre deux extrêmes ,

mière du corps humain. L’interstice entre l’eau
et l’air se nomme harmonie, c’est-a-dire couve-

et que cette 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 composants 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

supérieurs, et qu’il met d’accord des parties dis-

cordantes. On appelle obéissance l’interstice entre l’air et le feu ; car si la nécessité est un moyen

un passage de ce songe, qu’il n’est presque au-

d’union entre les corps graves et limoneux . et les
corps plus légers, c’est par obéissance que ces
derniers s’unissent aux premiers: l’harmonie est

cune chas-e dont le nombre septenaire ne soit 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 aux

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

deux; aussi verrons-nous Cicéron assurer, dans

sent en commun les quatre éléments. De plus,

tous les corps ont trois dimensions, longueur,
largeur et profondeur; ils ont quatre limites, y
terrain; item quod interest inter terrain et aquam causa
densitatis et ponderis, hoc interest inter aquam et aerem;
et qnod inter aquam et aerem , hoc inter aerem et ignem.
Et contra, quod interest inter ignem et aerem tenuitatis levitatisque causa, hoc inter aerem et aquam est : et quod
est inter aerem et aquam , hoc inter aquam intelligitur et
terrant. Nec solum sibi vicina et coltœrentia comparantur,
sed eadem alternis sallibus custoditurœqualitas. Nain quod

est terra ad aerem , hoc est aqna ad ignem; et, quolies
verteris, candem reperies iugabilem competentiam. [la en
ipso , quo inter se sunt æqualiter diversa , sociantnr. "me
ce dicta sunt , ut aperta ratione constaret, nequc planiciem
sine tribus , ncqne soliditatem sine quatuor posse VÎDCÎTÎ.

lirgo septenarius numerus gcminam vim obtinet vinoiendi,
quia amhæ partes ejus vineula prima sortitæ sont; terna-

rius cum ana medietate, quaternarius cum duabus. Hinc
in alio loco ejusdem somnii Ciccro de septenario dicit z
Qui numerus remm omnium fore nadirs est. Item ont.
nia corpora ant matliematica snnt alumina geometriæ, aut
tatin , quæ visum tactumve patiautur. Ilorum priera tribus
incrcmentorum gradihus constant; aut enim linea’ejicitur

ex puncto, aut ex linea superficies, ant ex planicie solidilas. Altera vero corpora, quatuor elemcntorum collato
fœdere . in robur substantiæ corpulentes conœrdi concre-

tione ronlescunt. Ncc non omnium corporuin tres snnt
dimensiones, longitude , latitude , profunditas : termini

mystérieux , symbole de la perfection de l’âme ;

il entre dans la formule religieuse de leur serannumerato affecta ultimo quatuor, punctum, tines, superficies, et ipsa soliditas. Item, cum quatuor sint elementa.

ex quibus constant corpora, terra, tiqua, aer, et igue, tribus sine dubio interstitiis separantur. Quorum unnm est
a terra usque ad aquam, ab aqua usque ad aerem sequens,
terlium ab acre risque ad ignem et a terra quidem asque
ad aquam spatium, necessitas a physicis dicitur; quia vim
cire et solidare creditur, quod est in corporibus lutulmtum; unde Homericus censor, cum Gmcis imprecaretur :
Vos 0mnes, inquit, in terram et aquam reselvamini; in id
dicens, quod est in Datura humana turbidum, quo fauta
est homini prima concretio. Illud vero quod est inter aquam

et aerem, appovta dicilur, id est, apta et consonans convenientia, quia hoc spatillm est, quod superiorihus interiora conciliat, et facit dissona convenire. luter aerem veto

et ignem obedientia dicitur, quia, sicut lutulenta et gravia superioribus necessitate junguntur, ila superiora lutulentis obedientia copulantur, harmonia media conjunctionem utriusquc præstante. Ex quatuor igitur elementis , et
tribus eorum interstitiis, absolutionem corporum constare
manifestum est. Ergo hi duo numeri, tria dico et quatuor,
tam multiplici inter se cognationis necessitate sociati . efficiendis utrisque corporibus consensn ministri fœderis ob-

sequuntur. Nec solum explicandis corporibus hi duo numeri collativnm præstant favorem; sed quatemrium quidem Pytlmgorei , quem amuï»! vouant, ados quasi ad
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ment, ainsi conçu : Je le le jure par celui qui a

nombres pairs et trois nombres impairs , savoir t

famé notre âme du nombre quaternaire. A l’é-

gard du nombre ternaire, il est le type de l’âme

2, il, 8; puis 3 , 9, 27. C’est de l’assemblage de
ces nombres que, d’après l’ordre du Tout-Puis-

considérée comme formée de trois parties : le rai-

sant, naquit l’âme universelle; et ces sept mo-

sonnement, la fougue impétueuse et les désirs
ardents.

dules , admis dans sa composition, manifestent

Qui plus est , les anciens philosophes ont re-

assez l’émineute vertu du nombre septenaire. Ne

voyons-nous pas aussi que la Providence , diri-

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 diapeutès (de la

quarte et de la quinte). Le diatessaron est dans

chargées de tempérer la rapidité des mouvements
de la sphère supérieure , et de régir les corps sub-

le rapport de A a 3 , et le diapentès dans celui de

lunaires? La lune elle-même , qui occupe le

3 à 2. Nous venons plus tard que le premier

septième rang parmi ces sphères errantes, est

de ces rapports, nommé par les Grecs épitrite,
égale un entier, plus son tiers; et que le second,

soumise à l’action du septième nombre qui règle’

nommé hémiole, égale un entier, plus sa moitié;

preuves; commençons par celle-ci : la lune emploie près de vingt-huit jours à parcourir le zodiaque; car, quoiqu’eile 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 nait le diapason , se com-

posent des nombres 3 et 5. O trois et quatre jais

son cours. On peut en donner de nombreuses

heureux! dit Virgile, dont l’érudition était si
vaste, lorsqu’il veut exprimer la plénitude du

il n’en est pas moins vrai qu’elle n’en met qu’en-

bonheur.

des signes ; et ce n’est que deux jours après cette

Nous venons de traiter sommairement des
parties du nombre sept; disons maintenant quelques mots de l’entier, on de l’eptas des Grecs,
que leurs ancêtres nommaient septas, c’estoàdire vénérable. Ce titre lui est bien du , puisque,

viron vingt-huit à faire le tour entier de la zone
course qu’elle rejoint le soleil, parce que cet
astre ne se retrouve plus au point ou elle l’avait
quitté : la raison en est qu’il reste un mois entier dans chacun des signes. Supposons donc que,
le soleil étant au premier degré du bélier, la lune

selon le Timée de Platon , l’origine de l’âme du

se dégage du disque solaire, ou que nous avons

monde est renfermée dans les termes de ce nom-

nouvelle lune; environ vingt-huit jours après,
elle arrive de nouveau à 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 animæ pertinentem inter arcana venerantur,
ut ex en et jurisjurandi religionem sibi fecerint.
Où pà ràv dravât; abolit napàôovm serpaxtüv.

Jure tibi pet cum , qui dat anima noatræ quaternarlum
numerum.

Tamarins vero assignat animam tribus suis partibus absuintant. Quarum prima est ratio, quam laytmxàv appelv

lent: seconda anirnositas, quam tournoi: vocant : tertia

bélier, mais elle n’y retrouve plus le soleil, qui
s’est avancé progressivement dans son orbite,
nium hoc numéro anima mundana générale est, sicut Ti-

1 uræus Platonis edocuit. Monade
il ,’ l Il

enim in vertiœ locale terni, numeri ab eadem ex utraqne parte

fluxerunt, ab hac pares, ab illa
impures :id est, post monadem

I a parte altéra duo , inde quatuor,

deinde octo : ab altéra vero parte tria , deinde novem , et
inde viginti septem; et ex iris numeris facta contextio ge-

mpiditas, qua: batouva nuncupatur. Item nullus sa-

nerationem animas imperio créatoris ell’ecit. Non parva

pieatum animam ex symphoniis quoque musicis constitisse dubitavit. Inter bas non pana: potentiæ est, quæ di-

ergo hinc polentia numeri hujus ostenditnr. quia mun-

citar eut «mac». Hæc constat ex duabus, id est, ara reaaiçw,et êtà «ivre. Fit autem diapente ex hemiolio, etiit

danæ animæ origo septem finibns œlitinetur. Septern quoque vagantium sphœrarum ordinem illi stellifera: et 0mnes

œntinenti subjecit artifex fabricatoris providentia, qua:

diatrssaron ex epitrito; et est primus hemiolins tria, et

et superioris rapidis motibus obvinrent, et inieriora

primas epitritus quatuor; quod quale ait, suc loco planius

omnia subernarent. Lunam quoque, quasi ex illis septiv
main, numerus septenarius movet, cursumque ejus ipse
dispensat; quod cum multis modis probetur, ab hoc incipiat ostendi. Luna octo et viginti prope diebus totius zodiaci ambilum confioit; nam etsi per triginta dies ad solem, a quo profecta est, remeat, solos tamen ferc viginti
oclo intota zodiaci circuitione consumit : reliquis solemI

nsqnemur. Ergo ex his duobns numeris constat diatessaron et diapenle: ex quibus diapason symphonia genentur. Unde Vergiliua nullius disciplinæ expers, pleine et
nomma beatos exprimera volens, ait :
0 tuque quaterque beatt.
En de partibus septenarii numeri, sectantes compendia ,
diximns; de ipso quoque panca dicemus. Hic numerus

hi: nunc voratur, antiquato usu prima: litterœ. Apud
retires enim sépias vocitabatur, quad græco nomine les-

tabatur renaationcm debitam numero. Nain primo om-

qui de loco , in quo cum reliquit, abscesserat , compréheno

dit. Sol enim unnm de duodececim signis intégra mense

metitur. Ponamus ergo, sole in prima parte arietis constituto, ab ipsius, ut ila dicam’, orbe emersisse lunam,
quad eam nasci vocamus; lm post viginii octo dies et
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selon les lois qui règlent sa marche. Si nous ne

vant; et, sept jours après, elle se retrouve au

nous apercevons pas du moment ou la lune a

point nord d’où elle était partie: ainsi , dans qua-

achevé son cours périodique, c’est qu’elle nous

tre fois sept jours, elle a parcouru le zodiaque

a paru le commencer, non a sa sertie du premier

en tous sens. C’est aussi en quatre fois sept jours

degré du bélier, mais a sa sortie du disque se-

que la lune nous présente ses phases diverses,
mais invariables. Pendant les sept premiers jours
elle croit successivement, et se montre, à la fin

taire; il lui faut donc encore à peu près deux
jours pour achever sa révolution synodique , ou
rentrer en conjonction avec le soleil, d’où elle

de cette période, sous la forme d’un cercle dont

va sortir derechef, pour nous offrir encore sa
première phase. ll suit de la 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 : cependant ce phénomène arrive

quelquefois dans les gémeaux, parce que, à
cause de la plus grande élévation de ce signe,
’le soleil emploie plus de temps à le visiter; mais
cela arrive rarement dans les autres signes , lorsqu’il y a eu conjonction au premier degré de
l’un d’eux.

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

dichotome. Après sept autres jours , pendant

avens alors pleine lune; après trois fois sept
jours, elle redevient dichotome , mais en sens
inverse; enfin , pendant les sept derniers jours,
elle décroît successivement, et finit par disparaître à nos yeux.

Les Grecs ont reconnu à la lune, dans le cours
d’un mois entier, sept aspects divers: elle est
successivement nouvelle, dichotome, amphicyrte
et pleine; sa cinquième phase est semblable à la
troisième , sa sixième à la seconde, et la septième

suit il celui qui précède , on a pour résultat vingt-

touche a sa disparition totale. On l’appelle am-

huit.

phicyrte, lorsque, dans son accroissement, elle

C’est encore à l’influence de cette. dernière
quantité, divisée en quatre fois sept parties éga-

est parvenue à éclairer les trois quarts de son

les, qu’obéit la lune en traversant le zodiaque

disque, et lorsque, dans son décroissement, il n’y
aqu’un quart de ce disque qui soit privé de lu-

de haut en bas, et de bas en haut. Partie du

mière.

point le plus septentrional, elle arrive, après
une marche oblique de sept jours , au milieu de
ce cercle, e’est-à-dire à l’écliptique; en conti-

Le soleil lui-même, qui est l’âme de la nature,
éprouve des variations périodiques à chaque septiéme signe; car il est arrivé au septième, lors-

nuant de descendre pendant sept autres jours,

que le solstice d’été succède à celui d’hiver: il en

elle parvient au point le plus méridional; de la,

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

par une ligne ascendante et toujours oblique,
elle gagne le point central , directement opposé

la place de celui du printemps. Le septième nombre influe aussi sur les trois révolutions de la lu-

à celui qu’elle a visité quatorze jours aupara-

mière éthérée : la première et la plus grande est

boras fere septem ad primam parlent arietis redit; sed illic non invenit solen] : interea enim et ipse progressienis
sua: legc ultcrins abseessit, et ideo ipse necdnin putatnr

timis septem septemtrienali reddilur summitati; ila iiss
deur quater seplenis diebus omucm zediaci et longitudiuem et latitudinem circum porque discurrit. Similibus
quoque dispensationihus hebdomadum luminis sui viœs
sempiterna trac variando dispenit. Primis enim septem
asque ad mettietatem Velu! divisiorhis excrescit, et En.
Zâmpo; tune vocatur z secundis orhem tetum renaseentes
igues colligendo jam complet, et plena tune. dicitur : tertiis maman; rursus eflicitnr, cum ad medietatem decrescendo contralnitur : quartis ultima luminis sui diminu-

ce, unde profecta tuerait, revertisse; quia oculi nostri
tune non a prima parte arielis, sed a sole eam senserant
proeessisse. tlune ergo diebus reliqnis, id est, duobns,
plus minusve consequitur, et tune orbi ejus donne suc«
(miens, ac dcnuo inde proccdens, rursus dieitnr nasei.
Inde fere nunquam in codem signe bis continuo nascitnr,
nisi in geminis, ubi bec nonnunqnam evcnit, quia dies
in ce sot duos supra triginta allitudine signi moraine mnSu mit : rarissime in aliis, si circa primam signi partent a

tiene tcnuatur. Septem quoque permutationibns, quas
phasis vacant (lucet , toto mense distinguitur: cum nas-

sole pt’tK’CtL’lt. [Injus ergo viginti orle diernm numeri se-

citnr,cum fit dichotomes, et cum fit àpçtxvproç, cum

ptcnarius origo est; nam si ahnno asque ad septem, quantum singnli numeri exprimnnt, tantuin antccedenlihus addendo pima-das, invenies viginti octo nata de septem. Hunc
etiarn numerum, qui in quater septcnes a-qua sorte diacritur, ad totem zodiaei latitudineln enieliendam remetten-

plena, et rursus amphicyrtes, ac donne dichotomes , et

dainqne consunnt. Nam septem dicbus ah extremitate
st-pteintriunalis une oblique per latnm meando ad Inedietatenl latitudinis pervertit; qui locus appellatnr et-liptirns:
septem sequontilnisamedio ad imam australe delabitur :
septem aliis rursus ad mediam ohliquata consrendit : ul-

cum ad nos luminis universitate privatur; amphieyrtos est

autem, cum supra diatnctrum dichotomi est, antequam
arbis conclusione cingatur, vel de orbe jam mimions inn
ter medietateln ac. plenitndinem insnper mediam luminis
cnrvateminentiam. Sol quoque ipse, de que vitam omnia
mntuantur, septime signe vices suas variat; nam a solstitio hiemali ad solstitinm a-stivnm septime pervenit signe);

et a tropieo verne asque ad anrtumnale tropicum, sepliini signi peragiatione preduritnr. Tres quoque t’enver-
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de la lune; la troisième,qni 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. ,J

révolutions a quatre manières d’être différentes ,

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

ce qui complète le nombre sept. Voici dans quel
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a la même hauteur qu’a la naissance du premier

ordre se suivent ces quatre manières d’être : humidité , chaleur, sécheresse et froidure. La révo-

conception, sa formation , sa naissance, sa nu-

lution annuelle est humide au printemps, chaude

conduit par tous les degrés de l’existence jusqu’à

en été, sèche en automne et froide en hiver. La

notre dernier terme. Nous ne parlerons pas de

première semaine de la révolution menstruelle
est humide; car la lune qui vient de naître met

àchaque période lunaire, lorsque l’utérus n’a

trition, son développement. C’est lui qui nous

l’évacuation a laquelle la femme est assujettie,

en mouvement les substances aqueuses. La se-

pas été pénétré par la liqueur séminale ; mais une

coude. 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 ,carla lune,
pendant cette période, parcourt un are de cercle

celle-ci : lorsqu’il s’est écoulé sept heures depuis
l’éjaculation de la semence, et qu’elle ne s’est

entièrementopposé a celui 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 enveleppé d’une

tion diurne, l’air est humide pendant son pre-

vésicule membraneuse, dans laquelle il est en-

mier quart, chaud pendant le second , sec pen-

fermé de la même manière que l’œuf dans sa co-

dant le troisième, et froid pendant le quatrième.

quille. A l’appui de ce fait, connu de tous les
médecins, Hippocrate, aussi incapable de tromper que de se tromper, certifie, dans son traité de

r L’Océan cède également à la puissance du sep-

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

diminuent insensiblement chacun des jours qui

pas épandue hors du vase qui l’a reçue, la con-

l’éducation physique des enfants, l’expulsion
d’une semblable vésicule chez une femme qu’il

suivent jusqu’au septième compris, qui amène
leur plus grand abaissement. Ces eaux , s’élevant

avait reconnue grosse au septièmejour de la con-

alors de nouveau, sont à la fin du huitième jour
ce qu’elles étaient au commencement du sep-

femme priait Hippocrate de lui éviter les embar-

tième; à 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 la fin du quatorzième jour,elles sont

ception. Le sperme ne s’était pas épandu, et cette

ras d’une grossesse: il lui ordonna de sauter fré-

sinues tuois adhérente per hune numerum constant. Est an-

sexte . deciinus quinto; et undeeimus fit quarto par, ter-

tern prima maxima , secunda media, minima est tertia; et
maxima est anni secundum eolem , media mensis secundum lnnam, minima dici secundum ortum et occasnm.
Est vcro nnaqnæquc conversio quatiripartita : et ila constat septenarius numerus, id est, ex tribus generihus convenir-nom , et ex quatuor lundis, quibus unaqua-qne ennvertilur. Hi sont autem quatuor modi: lit enim prima humida, deinde calida, inde sicca, et ad ultimum frigida,

tio quoque duedeeimus; et tertins décimas lit similis se.
enndo, quartns deeitnus primo. Tertia vero hehdemas ea-

et maxima conversio, id est, anni , humida est verno
tempore , caiida æstivo, sicea anctntnno, frigida per hiemem; media autem conversio mensis per lunam ila lit,
ut prima sit hebdemas humida : (quia nascens luna humorem assolet concitare) soruntla calida, adolescente in
eajam luce de solis aspecta z terlia sieca, quasi plus ab
ont] remota : quarta frigide, (leticientejam lnmine. Terlia
veto conversio, qum est dici secundum ortum et oceasunr,
[la disponitur : qued humida sit risque ad primam de qua-

tuor partibus partem dici, calida risque ad secundain,

dem facit, qua! prune; quarta eadem, qua: secunda. [tic
deniquc numerus est, qui hominem ceneipi, formari ,
edi, viverc, ali, ac per 0mnes ætatum gradus tradi sencetœ, atqueomnino constare facit. Nain. ntillud Iaeealnus,
qued ntcrum nulla vi seininis oecupatum , hoc (lierum nu.
mero nature eonstitnit, velutdccreto cxonerandzn muliens
vectigali , mense retiennte purgari : hoc tamcn pneu-renn-

dam non est, quia semen , qued post jaetum sui intra horas septem non fuerit in etl’usionem relapsum, lursisse in

vitampronuntiatur. Vernm semine semel intra fonnaudi
hominis menetam locale, hoc primnm artifex natnra molitur, ut die septime folliculum genuinum circunulet humori ex mernhrana tain tenui, qualis in ovo ab exteriore
testa elanditur, et infra se elaudit liquorem. Hue. cum a
physirisdeprehensum sil, llippocratesqueque ipse, qui
tain faliere, quam failli nescit, experiinenti certus asseruit,

sima osque ad tertiam , quarta jam frigide. Oct-anus quoque in incremento sue hune numerum tenet; nam primo

rel’crens in libre, qui de Natura pueri inserihltur, tale se-

mentis iunae die fit copiosor selito; minnitnr pattlispcr

post eoneeptumdie gravidam intellexerat. Mullerem inîni,
sentine non efl’use, ne gravide maneret, orantem , imperaverat saltibus wncitan’; aitqne , septime die saltum se.-

secundo; minoremque videt cum tertius, quam Secundus:

et ita decrescendo ad dicln septimum pervertit. Rllrsus
octavins dies manet septimo par; et nouas lit similis

minis recepiacnlum de ntero ejus ejectum,qnam septime

ptimum ejieiendo cum tali follicule, qualem supra retn-
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grand homme : mais Strabon le péripatéticien , et
Dioclès de Carystos, ont observé que la manière

objets, et cherche à connaître ce qui l’entoure.
Sa première dentition commence a sept mois révolus; et à la fin du quatorzième mois, il s’as»

dont se conduit le fœtus varie de sept jours en
sept j0urs. Ils disent que pendant la seconde se-

sied sans crainte de tomber. Le vingt-unième

maine on aperçoit à la surface de l’enveloppe

mois est à peine fini , que sa voix est articulée ; le

mentionnée ci-dessus des gouttes de sang, qui,

vingt-huitième vient de s’écouler, déjà l’enfant

dans le cours de la troisième, pénètrent cette en-

se tient debout avec assurance, et ses pas sont

veloppe, pour se rejoindre au germe gélatineux;

décidés. Lorsqu’il a atteint trente-cinq 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

quide, ce n’est que par la force de l’habitude. A

la cinquième, il arrive quelquefois que les for-

sept ans accomplis. ses premières dents sont

mes de l’embryon, dont la grosseur estalors celle
d’une abeille, se prononcent, et qu’on peut dis-

remplacées par d’autres plus propres à la mastication d’aliments solides; c’est a cet âge aussi

tinguer les premiers linéaments des parties du

que sa prononciation a toute sa perfection : et

corps humain. S’ils emploient ici le mot quelque-

voilà ce qui a fait dire que la nature est l’inven-

fois, c’est parce que cette configurationprécoce est

trice des sept voyelles , bien que ce nombre se

le pronostic de l’accouchement a 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 (in de la sixième semaine, si

l’accentuation , mais aux sons qu’elles rendent. A
la fin de la quatorzième année , la puberté se manifeste par la faculté génératrice chez l’homme,

l’embryon est femelle,et sur la fin de la septième
seulement, s’il est mâle. Sept heures apres l’accouchement, on peut prononcer si l’enfant vivra,
ou si, étant mort-né , son premier souffle a été

et parla menstruation chez la femme. Ces symptômes de virilité font entrevoir à l’adolescent l’é-

son dernier; car il n’est reconnu viable que

poque de sa majorité, que les lois ont avancée

lorsqu’il a pu supporter l’impression de l’air pen-

de deux ans en faveur de la jeune fille , à cause
de la précocité de son organisation. La vingt-

dant cet intervalle de temps ; à partir de ce point,
il n’a plus a craindre qu’un de ces accidents qu’on
peut éprouver à tout 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 sensiblesa l’action de la lumière, et
après sept fois sept jours il regarde fixement les
limas, suffecisse oonceptui. Hæc Hippocrates. Straton vero

peripaletieus, et Diocles Carystius per scptenos dies conœptioorporis fabricam hac oliservatione dispensant, ul
liebdomade secunda crodanl guttas saturnins in superficie

folliculi, de quo diximns, apparcre; tertia dcinergi eas
introrsum ad ipsum conceptionis liuniorem; quarta liuinorem ipsum coagulai-i, ut quiddam velot inter caracul
et sanguinem liquida adhuc soliditate convenial; quinta
vero interdum lingi in ipsa substantia humoris liuinanam
lignram, magnitudine quidem apis, sed ut in illa brévi-

unième année accomplie voit la barbe remplacer

le duvet sur les joues du jeune homme, qui cesse
alors de croître en longueur; a vingt-huit ans,
son corps a fini de s’étendre en largeur; c’est a

trente-cinq ans qu’il est dans toute la plénitude

de sa force musculaire. On remarque que ceux
singulos videndorum. l’est septem vero menses dentés
incipiunt mandibulis émergera : et post bis septem sedet

sine casus timoré. Post ter septem sonos ejus in vertu
prorumpil: et post quater septem non solum stat firmiter,
sed et incedit. Post quinquies septem incipit lac nutricis
borrescere, nisi forte ad palientiain longioris lieus continuata consuetudine protraliatur. Post aunes septem dentcs, qui primi emerseiant, aliis aplioribus ad cibum solidum unsoentibus cedunt; codemque anno , id est, septiino,
plane absolvitor integritas loquendi. Unde et Septem YŒ ’

taie membra omnia et designala totius corporis linea-

cales lilteræ a natura dieunlur inventœ, licet latinitas

monta consistant. ideo autem adjecimus , interdum; quia
conslnt , quolics quinia liebdomade iiugilur designatio ista
incinbrorum , mense septimo maturari partuin : cum au.
leur nono mense absolulio futura est, siquidein tontina labricatur, sexia lielnlomade jam membra (lividi; si masculus, septima. l’est partum vero utrum vieturum sit, qued

easdein mode longes, mode breves prouuntiando, quinque

ell’usum est, an in ulcro silprœniorluuni, ut tanlummodo

spirans naseatur, septiina bora discernil. Ullra lmnc enim
horarum numerum, qua: præmortua nascuntur, acris lialiiuni ferre non possuut : quem quisquis ullra septem lio-

ras suslinuerit, intelligilur ad viiam (tr-calus, nisi alter
torte, qualis perfectum polest, casus eripiat. Item post
dies septem jactai reliquias uinbilici, ct post bis septem
incipit ad lumen visas ejus moveri , et post septies septem libéré jam et pu poins et totani laciem vertit ad motus

pro septem tenere malucrit. Apud quos tamen, si sonos
vocalium, non apiees numeraveris,similiter septem sont.
Post amies auleni bis septem ipsa ætatis accessible pu.
bescit. ’l’unc enim moveri incipit vis generationis in mascu-

lis, et purgalio feininarum. ldco et tutela puerili quasi virile jam robur absolvilur: «le qua tamen feminæ, propter
votoruin festinalioncm, maturius bienniolegibus libérantur. l’est ter septenos annos flore gémis vestit juventa,

ideinque minus iinem in longum crescendi facit; et quarta
annorum hebdomas iniplela in latum quoque crescere ultra
jam proliibet ;quinla omne virium , quanta: incsse unicuique possunt, complet augmentum z nulloque modojam potest quisquam se fortior fieri. inter pugiles dcnique lime
consuetudo servalur, ut, quosjam eorouarere victoriæ, niliil
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des athlètes de cet age que la victoire a couron-

mon, le foie, la rate, et les deux reins. Sept au-

nés n’ont pas la prétention de devenir plus robustes, et que ceux qui n’ont pas encore été vain-

tres , y compris les veines et canaux aboutissants,
servent a la nutrition, aux excrétions , a l’inspira.
tion et a l’expiration, savoir, le gosier, l’esto-

queurs abandonnent cette profession. Depuis

mac, le ventre, et trois viscères principaux, dont
l’un est le diaphragme, cloison qui sépare la

trente-cinq ans jusqu’à quarante-deux , l’homme

n’éprouve dans ses forces aucune diminution , si

poitrine du bas-ventre; le second est le mé-

ce n’est accidentellement; de quarante-deux à
quarante-neuf, elles diminuent, mais d’une manière lente et insensible; et de la l’usage, dans

sentère; et le troisième est le jéjunum , regardé
comme le principal organe de l’excrétion des matières fécales. A l’égard de la respiration et de la

certains gouvernements , de dispenser duservice
militaire celui quia 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 au55i lorsque le corps a

ici que cette époque de la vie, produit de sept
par sept, est la plus parfaite de toutes. En effet,

été privé d’aliments pendant sept jours.

l’homme à cet age, a atteint le plus haut point

mant l’épaisseur du corps du centre a la surface;

de perfection dont il soit susceptible, et ses facultés n’ayant pas encore épiouvé d’altération,

elles sont disposées dans l’ordre qui suit: la
moelle, les os, les nerfs , les veines, les artères,

il est aussi propre au conseilqu’a l’action. Mais
lorsque la décade, nombre si éminent entre tous

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

la tète, la poitrine, les mains , les pieds, et les

privé pendant sept heures du fluide aérien , la vie

On compte pareillement sept substances for-

parties sexuelles. Entre la poitrine et la main
sont placées sept intermédiaires : l’épaule, le

limite de notre existence; nous avons alors par-

bras, le coude, la paume de la main, et les trois

couru la carrière humaine tout entière. Passé
cetage , l’homme est exempt de toutes fonctions

articulations des doigts; sept autres entre la
ceinture et le pied, savoir, la cuiSse, le genou,
le tibia, le pied lui-même, sa plante, et les trois

publiques , et ses devoirs sociaux , qui, de quarante-neuf à soixante-dix ans, variaient en rai-

jointures des doigts.
La nature ayant placé les sens dans la tète,
comme dans une forteresse qui est le siége de
leurs fonctions, leuraouvert sept voies, au moyen

son des forcés dont il pouvait disposer, se bornent à pratiquer les conseils de la sagesse, et a
les départir aux autres.
Les organes du corps humain sont également

desquelles ils remplissent leur destination : la
bouche, les deux yeux, les deux narines et les

ordonnés selon le nombre Septenaire.
On en distingue sept intérieurs , appelés noirs

deux oreilles.
C’est aussi sur le nombre sept que sont basés

par les Grecs, savoir, lalangue, le cœur, le poulie se amplius in incrementis virium sperent; qui vero ex-

nigra membra vocitantur, lingua, cor, pulmo,jecnr, lien ,
relies duo; et septem alla cum venis et mealihus , quæ adjacent singulis, ad cibum et spiritum aceipiendum red-

pertes liujus glorias osque illo manserunt, a professione discedant. Sexies vero septem anni servant vires anle collec-

las, nec diminutionem, nisi ex aœidenti, evenire patinatur. Sed a sella osque ad septiinam septimanain lit quidem diminutio, sed occulta, et qua: delrimentum suum
aperta défectione non prodat. Ideo nonnnllarum rerumpublicarum hic mos est, ut post sexiam ad militiam nemo
togatur; in pluribus datur remissio juste post septiinnm.
Notandum vero, quod , cum numerus septem se multipliest, facit ætatem , qoæ proprie perfecta et habetur, et dicitur : adeo ut iliius ætatis homo (utpote qui perfectionem et attigerit jam, et nccdum præterierii) ct consiliu
aptus sil ,necah exerciiio virium alienus habeatur. Cum
veto décas , qui et ipse perfeeiissimus numerus est, periecto numero, id est, ÉM’JŒI, jungitnr, ut ont decies sep-

tem, aut septies déni computenlur anal , liæc a pliysicis
créditer méta vivendi, et hoc vitæ liumanæ perfectnm
spatium terminalur. Quod si quis excesserit, ab omni or.

dcndumque sunt depiitaia, guttur, stomaclius, airas,
vosica, et intestina principalia tria :quorum unnm disseptum vocatur, qued ventrem et cetera intestine secernii; alterum médium, quod Grau-i psaéwspov dicunt;
tertium , quod veteres liiram vocarunt, habeturquc præcipuum inlestinorum omnium, et cibi retrimcnta deducit.
De spiriln autem et cibo’, quibus aceipieudis (ut relatum

est) atqne reddendis membra, quis dirimas, cum mentibus sibi adjacentibns obsequuntur, hoc observatum est,
quod sine liaustu spiritus ultra haras septem, sine ciho,
ultra totidem dies vlta non durai. septem surit quoque
gradus in corpore , qui demensionem altitudinis ab imo in
l

superfleiem complent , médulla , os , nervas, vena, arteria,

caro, cutis. Hæc de interioribus. ln aperto quoque septem
sunt corporis partes, capot, pestos , manne, pedesque et
pudcndum. Item, quæ dividuntnr, non nisi septem compaticio nouas soli exercitio sapientiæ vacat, et omnem l gibus juncta sont; ut in manibus est humérus , brachiuni ,
nsum soi in suadendo habet’, aliorum munerum vacatione
cubitus, vola et digitorum terni nodi : in pedibus vero lerévérendes. A septime enim osque ad decimam septimemur, genu, tibia , pes ipse, sub quo vola est, et digitorum
nam pro matu virium, quæ adliuc singulis perseVerant,
similiier nodi terni. Et, quia sensus, eommque ministévariantnr oihcia. Idem numerus totius corporis membra ria , natura in capite, veiut in arec, consiituit, septem foimmun ; septem enim sont intra hominem , quœ a Gravis
raininilius sensuum eclcbranlur officia : id est, cris, ac
i
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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 ou n’échappera

Qui plus est, les mouvements extérieurs du corps

pas aux embûches qui lui seront dressées; mais
elles ne font pas attention qu’il est de règle que
les prédictions, les menaces et les avis reçus en
songe ou par présages, aient un sens équivoque

humain sont au nombre de sept : il se porte en
avant, en arrière, sur la droite, sur la gauche,
vers le haut, vers le bas, et tourne sur lui-mémo.
Possesseur de tant de propriétés qu’il trouve ,

ou dans son entier, ou dans ses parties , le nombre septénaire justifie bien sa dénomination de
nombre parfait. Nous venons, je crois, de démontrer clairement pourquoi le septièmeetlehuitième

nombre, tous deux accomplis, le sont par des
motifs divers; donnons maintenant le sens du
passage souligné au chapitre cinquième : a Lorsque tu seras parvenu à l’âge de cinquante-six ans,

nombre qui porte en soi ton inévitable destinée,
tu seras l’espoir du salut public et du rétablissement de l’ordre ; tu devrasà tes vertus d’être ap-

pelé par le choix des gens de bien à la charge
de dictateur, si toutefois tu échappes à la trahison de tes proches.
En effet, huit fois sept révolutions du soleil
équivalent 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.

Crue. Vil. Les songes et les présages relatifs aux adversités ont toujours un sens obscur etmyslérieux ; ils renferment cependant des circonstances qui peuvent , d’une
manière quelconque , conduire sur la route de la vérité
l’investigateur doué de perspicacité.

Cette expression ambiguë, si toutefois vous
échappez, etc. , est un sujet d’étonnement pour
certaines personnes , qui ne conçoivent pas qu’une
deinde oculorum , aurium et aurium, binis. Unde non immerito hic numerus, totius fabricæ dispensator et dominus, ægris quoque corporibus periculum sanilatemve denuntiat. lmmo ideo et septem motibus omne corpus agi-

tatur; aut enim accessio est, aut recessio, sut in lævam
dextramvc deflexio, aut sursum quis , sen deorsum moo

vetur, aut in orbem rotatur. Tot virtutibus insignitus
septenarius, quas vel de partibus suis mutualur, vel tolus exercet, jure plenus et habetur, et dicitur. Et absoluta, ut arbitror, ratione jam oonslitit, cur diversis ex
causis octo et septem pleni vocentur. Sensus autem hic
est. Cum ætas tua quinquagesimnm et sextum annum
compleverit. quæ summa tibi fatalis crit, spas quidem salutis publiai: le videbit, et pro remediis communis bonorum omnium status virtutibus tais dictatura debebitur; sed si evaseris insidias propinquorum. Nain per septenos coties solis anfractus reditueque, quinquaginla et
ses signilicat sonos, anfractum solis et redltum annum
vocans : anfractum, propter zodiaci ambitum : reditum,

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

quelquefois cet avenir , soit en nous tenant sur
nos gardes , soit en parvenanta apaiser les dieux
par des prières et des libations; mais il est des

cas ou toute notre adresse, tout notre esprit,
ne parviennent pas à le détourner. En effet, si
nous sommes avertis, une circonspection persévérante peut nous sauver; si nous sommes menacés, nous pouvons calmer les dieux par des
offrandes propitiatoires : maisles prédictions ont

toujours leur effet. Quels sont donc les signes,
me direz-vous, auxquels nous pouvons reconnaitre qu’il faut être sur ses gardes , ou se rendre

les dieux propices, ou bien se résigner? Notre
tache est ici de faire cesser l’étonnement auquel
donne lieu l’ambiguïté des paroles du premier
Africain, en démontrant que l’obscurité est de
l’essence de la divination. Du reste, c’est à chacun de nous à s’occuper, dans l’occasion, de la
recherche de ces signes , pourvu qu’une puissance
supérieure ne s’y oppose pas; car cette expression

de Virgile : a Les Parques ne me permettent pas
de pénétrer plus loin dans l’avenir, u est une

sentence qui appartient à la doctrine sacrée la
plus abstruse.
Cependant nous ne manquons pas d’exemples

qui prouvent que, dans le langage équivoque de

la divination, un scrutateur habile découvre
presque toujours la route de la vérité, quand
quoquo modo deprehendl verltas, modo dlllgens adslt
scrutnlor.

Hic quidam mirantur, quid sibi velit ista dubitatio, si
cffugeris , quasi potuerit divina anima , et olim «rio reddila, atque hic maxime scientiam futuri professa . nescire,
possible nepos sans , au non possit evadere. Sed non advertunt, banc habcre Iegem omnia vé] signa , vel somnia,

ut de adversis oblique aut denuntient, aut minenlur, aut
moneant.Et ideo quiedam cavendo transiinus; alia exorando et litando vitantur. Alia sunt ineluctabilia,quæ nulla

arte, nullo avertuntur ingenio. Nain, ubi admonitio est,
vigilantia cautionis evaditur : quod apportant mime, litatiu

propitiationis avertit : nunquam dennnliata vanescunl.
Hic subjicies, Unde igitur ista discernimus, ut possit,
cavendumne, an cxorandum , an vero patiendum sil , depreliendi? Sed pressentis operis fuerit insinuare, qualis
soleat in divinationibns esse alfeclata confusio; ut (lésinas
de inserla velul dubitatione mirari. Ceterum in suo quoque

quia eadem signa per aunas singnlos certa lege metitur.

opere artificis crit, signa quarrerc. quibus ista discernant,
si hoc vis divins non impediat. Nam illud ,

CAP. Vil. Obscura involutaque semper esse somma ac signa
de adversls; et tamen semper subesse aiiquid . quo possil

Scire,
lllaronis est ex intima disciplinœ profunditate senteniia.
Divulgatis eliam docemur exemplis, quam pæne scalper

Prohlbent mm cetera Parcæ
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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 troyenne, ce choix,

la première à Tcucer, et la seconde a Dardnnus,

ter envoie a Agamemnon pour l’engager à com-

dis-je, leur était indiqué par ces premiers mots

battre les Troyens le lendemain , en lui promettant ouvertement la victoire. Encourage par cet
oracle, le roi engage le combat, perd un grand
nombre des siens, et rentre avec peine au camp.
Accuserons-nous les dieux de mensonge? Non,

de l’oracle: Vaillants fils de DartIanus; car,
en les appelant du nom de celui de leurs ancêtres 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

prédiction ce qu’elle doit avoir d’obscur, est levé

évidemment ce pays. De même, dans le songe
de Scipion, sa tin lui est nettement annoncée,
et le doute émis par son aïeul, pour laisser à la

des le commencement de ce songe par ces mots :

saisi, les eût rendus vainqueurs, ou du moins

a Lorsque, du cancours de ces nombres, la na-

plus circonspects. Dans l’injonction qui lui était

ture aura formé le nombre fatal qui vous est as-

faite de rassembler toutes ses forces, Agamemnon ne vit que celle de combattre; et, au lieu de

signé. - C’était bien lui dire que ce terme était

le faire avec toutes les divisions de l’armée, il
négligea celle d’Achllle, qui , outré d’une injus-

tice récente, ne prenait, ni lui ni sa troupe,
aucune part aux mouvements du camp. L’issue
du combat fut ce qu’elle devait être; et le songe

inévitable. Si, dans la révélation qui lui est
faite des autres événements de sa vie, selon
l’ordre ou 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 épargner,’,soit des peines, soit des

ne put être regarde comme mensonger, puisqu’on
avait négligé une partie des indications.
Non moins parfait qu’Homère, son modèle,

craintes anticipées , ou parce qu’il nous est

Virgile s’est montré aussi exact que lui dans
une circonstance semblable. Enée avait reçu de

cent s’expriment plus obscurément que dans

avantageux d’ignorer le terme de notre existence;

et, dans ce cas, les oracles qui nous l’annon-

toute autre circonstance.

l’oracle de Délos d’amples instructions sur la
contrée que lui avaient assignée les destins pour

y fonder un nouvel empire; un seul mot mal
compris prolongea la course errante des Troyens.
Cette contrée, il est vrai, n’était pas nommée;

mais comme il leur était prescrit de retourner
aux lieux de leur origine, le choix a faire entre
la Crète et l’Italie , qui avaient donné naissance,
cum prædicunlnr futur-a, ila dubiis obserantur, ut tamcn
diligeos scrutater, nisi divinitus, ut diximus, impedialur,
subesse reperiat apprehendendæ vestigia veritalis : ut ecce
Homericum somnium , a Jove, ut dicitur, missum ad consercndam future die cum lioslibus manum sub aperla promissione victoriæ, spem regis animavit. llle velut diviuum
scrutas oraculum , commisso prœlio , amissis sacrum plurirais, vix macque in castra renieavit. Nom dit-endura est,
Deum mandasse mendacium? Non ila est: sed . quia illum

asum Græcis tata decreveranl, latuit in verbis sonnai ,
quod animadversum vel ad vere vincendum, vel ad cavendum saltem, poluissel instrucre. llabuitenim praeceplio,
Il universus produœrelur exercitus; al ille soin puguaudi
bortatione contentas , non vidil, quid de producemla universitale præceplllm sil: prætermissoque Achille , qui lune
retenti lacessitus injuria ab armis cum suc milite feriahator, res progressus in prœlium , et casum, qui debobalur,

excepit, et absolvil somnium invidia nienliendi , non
omnia de imperatis sequendo. Parein observantin: diligentiam Homericæ per omnia perfectionis imilator Maro,
in talibus quoque rébus oblinuit. Nam apnd illum Æneas
ad régionem inslrnendo regno fataliter eligendam, satis

Crue. Vlll. il ya quatre genres de vertus : 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’ensuitqu’un

jour ils seront heureux.

Revenons à notre interprétation à peine comutraque produxerant. magis ostenderet, et, qued aiunt .
digilo demonslraret llaliani. Nain cum fuissent inde Teucer. hinc Dardanus; vox sacra sic alloquendo, Dardanidre
dort , aperie consulenlibus Ilaliam , de qua Dardanus pro-

leclus essel, olijecit, appellando ces parenlis illius nominc, cujus oral origo rectiuseligenda. El hic cerla- quidem deuunliationis est , quod de Scipionis tine praidiciiur :
sed gratin conciliunda: obscuritalis inserladubilalio, diclo

tamen, qued initie somnii continelur, absolvilur. Nain
cum dicitur, Circuilu naturali summum tibi fillalrm
confecrrint, vitari hune tincal non pusse, pronunliat.
Oued autem Scipioni reliques vitæ actus sine offensa du.

bilanili per ordinem reluiit, et de solo morte similis est
visus ainbigenli, hoca ratio est, quad sive dum liumano
vel niœrori parcitur, vel timori, sen quia utile est hoc
maxime latere, pronius cetera oraculis, quam vitae finis
expriniilur;aut cum dicitur. non sine aliqua obscuritalo
profertur.

nains verbi negligentia relapsus est. Non equidcm locorum

CAP. VIH. Quatuor esse virtulum genera. politicas. purgalorlas, animl purgati, et exemplares : et cum virtus bealos efliclat. sllquc prlmum illud virtulum genus in remmpubllcarum gubernatorlbus, ideo bos ullque fore felices.

ruent, que pétere deberel , nomen insertum : sed, cum
origo velus parenlum sequenda diceretur, fuit in verbis,
qued inter Creiam et Italien), qua: ipsius gcnlis auctores

His aliqua ex parte lractatis , progrediamur ad reliqua.
a Sed , quo sis, Africane, alacrlor ad lutandam reinpubliu cum, sic habeto : Omnibus, qui patriam conservarint,

abundeque Delio instructus oraculo, in errorem lumen
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mencée : a Mais afin de vous inspirer plus d’ deur a défendre l’Etat, sachez, mon fils, qu’il

que. ce moyen de pratiquer les vertus; et quant

est dans le ciel une place assurée etfixée d’avance

dans l’ordre qui suit: La prudence exige que,
pleins de dédain pour cette terre que nous habitons, et pour tout ce qu’elle renferme, nous ne
nous occupions que de la contemplation des choo
ses du ciel, vers lequel nous devons diriger tou-

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

nité de bonheur; car de tout ce qui se fait sur
la terre, rien n’est plus agréable, aux regards (le
ce Dieu suprême qui régit l’univers, que ces
réunions, ces sociétés d’hommes formées sons
l’empire des lois, et que l’on nomme cités. Ceux

aux obligations qu’elles imposent, ils les classent

tes nos pensées; la tempérance veut que. nous ne
donnions au corps que ce qu’il lui faut indispen-

partis de ce lieu , et c’est dans ce lieu qu’ils re-

sablement pour son entretien; la force consiste
a voir sans crainte notre âme faire , en quelque
sorte, divorce avec notre corps sous les auspices

viennent. n

de la sagesse, et a ne pas nous effrayer de la

qui les gouvernent, ceux qui les conservent, sont
Bien 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

au séjour céleste, de l’immensité de bonheur

heureux. Mais Plotin, qui tient avec Platon le

qu’on lui promet.

premier rang parmi les philosophes , nous a laissé

Mais , avant de donner au passage entier que
nous venons de citer tout son développement,

un traité des vertus qui les classe dans un ordre

de faire suivre immédiatement la prédiction de la

disons quelques mots de la félicité réservée aux

conservateurs de la patrie.
Il n’y a de bonheur que dans la vertu ; et celuilù 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’apparw

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 connaitre

son essence, et à se modeler sur elle autant
qu’il est en eux. Il n’est, disent ces philosophes,
a adjuvcrint, anxerint, œrtum esse in amie delinitnm locum,
u uhi beali ævo sempiterno fruanlur. Nihiiest enim illi prinn cipi Deo, qui omnem mnndum régit, quod quidem in tern ris fiat, acceptius, quam concilia artusque hominem jure

a sociati, qua: civitates appellantur. Earum redores et sern vatores hinc profecti hue reverluntur. n lieue et oppor-

tune, postquam de morte præditit, mox præmia, bonis
post ohitumsperanda, subjecit : quibus adeo a metu [me
dicti interilus cogitatio viventis erecta est, ut ad moriendi desiderium nitre animaretur majestate promissæ
beatitudinis et cœlestis habitaculi. Sed de beatitate, quæ
debetur conservatoribus patriœ, panez diccnda sunt,ut postea locum omnem, quem hic tractandum recepimus. revol-

vamus. Solæ faciunt virtutes beatum : nullaque alia quis
quam via hoc nomen adipiscilur. Unde, qui existimant,
nullis,nisi philosophantibus, inesse virtules, nullos prac.
ter philosophes beatos esse pronuntiaut. Agnitionem enim
rerum divinarurn sapientiam proprie vocantes, ces tantummodo dicunt esse sapienles, qui supema acie mentis
requirunt, et qua-rendi sagaci diligentia comprehendunt ,
et, quantum vivendi perspicuilas prœstat, imilantur; et

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 troi5ième des vertus épurées, et le quatrième des
vertus exemplaires. L’homme , animal né pour
la société , doit avoir des vertus politiques.

Ce sont elles qui font le bon citoyen, le bon
magistrat, le bon fils, le bon père et le bon pa-

rent: celui qui les pratique veille au bonheur
de son pays, accorde une protection éclairée
aux alliés de son gouvernement, et le leur fait
aimer par une générosité bien entendue.
Aussi de ses bienfaits on garde la mémoire.

in hoc solo esse sium exercitia virtutum : quarnm officia
sic dispensant : Prudentiæ esse, mnndum istum, et omnia, quœ in mundo insunt, divinornm contemplations
despicere, omnemque animæ cogitationem in soin divindirigere; temperantiæ,omnia relinquere, in quantum netura patitur, quæ corporis usus requiril; fortitudinis, non
terreri animam a corpore quodammodo duetu philosophie
recedentem , nec altitudinem perfectæ ad supem ascen-

sionis liorrere; justitiæ, ad unnm sibi hujus proposili
consentire viam uniuscujusque virtutis obsequiurn. Atque
ita fit, ut, secundnm hoc tain rigidæ detinitionis abrup-

tum, rerumpublicsrnm rectores beati esse non possint.
Sed Plotinus inter philosophiæ professores cum Platane
princeps, libre de virtutibns, gradus earum , Vera et naturali divisionis relione compositos, per ordinem digeflt.
Quatuor sunt, inquit, quaternarum genet-a virtutum. Ex bis
primæ politicæ vocantur, secundæ purgatoriæ. tortil: mimi

jam purgati, quartai exemplares. Et snnt politicæ hominis, quia sociale animal est; hie boni viri rcipublicæ œnsulunt, urbcs tuentur; bis parentes venerantnr, liberos
amant, proximos diligunl;his eivium salutein gubernant;
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La prudence politique consiste. a régler sur la
droite raison toutes ses pensées, toutes ses actions;à ne rien vouloir, à ne rien faire que ce
qui est juste , et à se conduire en tonte occasion

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

comme si l’on était en présence des dieux. Cette

d’en haut. Cet état de contemplation exclut toute

vertu com prend en soi la justesse d’esprit, la perspicacité , la vigilance , la prévoyance , la douceur
du caractère, et la réserve.

occupation administrative.
Nous avons dit plus haut en quoi consistent

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

de son enveloppe terrestre pour vaquer, libre de
tous soins humains, à la méditation des choses

ces vertus du sage , et les seules qui méritent ce
nom, s’il en faut croire quelques philosophes.

Les vertus du troisième genre, ou les vertus
épurées, sont le partage d’un esprit purifié de
toutes les souillures que communique à l’âme le

contact du monde. Ici la prudence consiste ,

res, l’égalité de conduite , l’énergie de caractère ,

non-seulement a préférer les choses divines aux
antres choses, mais a ne voir, à ne connaître et
a ne contempler qu’elles, comme si elles étaient

et la persévérance.

les seules au monde.

même, le sang-froid , la dignité dans les maniè-

La tempérance politique consiste à n’aspirer

La tempérance consiste, non seulement à ré-

irien de ce qui peut causer des regrets, à 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

mais à les ignorer, de manière a ne connaître ni 4

pour cortège la modestie, la délicatesse des sen-

la colère ni le désir; enfin, la justice consiste a

timents, la retenue, la pureté des mœurs, la

s’unir assez étroitement a l’intelligence supé-

discrétion , l’économie , la sobriété, et la pudeur.

La justice politique consiste a rendre a chacun ce qui lui appartient. A sa suite marchent

rieure et divine, pour ne jamais rompre l’engagement que nous avons pris de l’imiter.
Les vertus exemplaires résident dans l’intel-

la bonté d’âme, l’amitié, la concorde, la piété

ligence divine elle-même, que nous appelons

envers nos parents et envers les dieux, les sentiments affectueux , et la bienveillance.

voüç, et d’où les autres vertus découlent par or-

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

dre successif et gradué; car si l’intelligence ren-

sage de ces vertus, que l’honnête homme par-

ferme les formes originelles de tout ce qui est, a
plus forte raison contient-elle le type des vertus.

vient ensuite a les appliquer au maniement des

La prudence estici l’intelligence divine ellevméme.

affaires publiques, et qu’il conduit avec sagesse

La tempérance consiste dans une attention tou-

la choses de la terre, sans négliger celles du

jours soutenne et tournée sur soi-même; la force ,
dans une immobilité que rien ne dément; et la

ciel.

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

justice est ce qui, soumis à la loi éternelle, ne

bis sodas circumspecta providentia protegunt, juste libeulitale devinclunt :

descrens. Secondes, quas purgatorias vacant, hominis
sunt, qui divini capax est; solumqne animum ejus expediunt, qui decrevit se a corporis œntagione purgera. et

Bisque sui mentors: alios l’ecere merendo.

lit est polluas: prudentiæ, ad ratinais normam qua:
«saint, qnæque agit , universa dirigere, ac nibil , prœler

rectum, velle vel lacera, bumanisque aclibus, tanquam
divis arbitrât, providere. Prudentia: insunt ratio, intellec-

ts, circumnpectio, pmvidentia, docilitas, cautio. Forti-

s’écarte point de la continuation de son ouvrage.

quadam humanorum luge solis se insérer-e divinis. Ha:
surit otiosorum , qui a rcrumpublicarum actibus se sequostrant. Hannn quid singulæ velint, superius expressimus,
cum de virtutibus pliilosophantium diceremus; quas solos
quidam existimaverunt esse virilités. Tertiæ surit pu rgali
jam defæcatique animi , et ab omni mundi hujus asperginc

tudinis est , animum supra periculi metum agere, nihilque,
nisi turpia, timere; tolerare fortiter vel adverse, vel prospera; fortitndo prœstat magnanimitatem, iiduciam, securitalcm, magnificentiam , constantiam, tolerantiam, tirmita-

presse purcque detersi. illic prudentiœ est, divina non
quasi in electione præfcrre, sed scia liesse, et hantanquam niliil sit aliud , intueri; tcmpcrantiæ, terre-lias

tan. Tunperantiæ, nibil appetere pœnitendum, in nullo
legem moderationis extedere, sub jugum rationis cupidic
Man domare.Temperantiam scquuntur, modestie, vére-

nis, passioncs ignorare, non vinccre, ut acacia! irasci,
alpin! nihil; justitim, ila cum supera et dirima mente
sociari , ut servet perpetuum cum en fendus imitando.

mnd’n, abstinentia, castitas, bonestas, morleratio, parcihs,sobrietas, pudicitiaJustiüm , servare unieuique,quod

Quartæ exemplaires sont, que: in ipse divina mente consistant, quam diximns voüv vocari : a quarnm exemplo
reliqnæ 0mnes per ordinem dénuant. Nain si rerum aliarum , multo magis virtutinn ideas esse in mente , crédendum est. lllic prudenlia est , mens ipse divine; tempéran-

sonm est. De justifia veniunt, innocentis, amicitia, concordia. piétas, religio, affectus , humanitas. His virtutibus rir bonus primam sui, atqnc inde reipublicœ rectar
cilicilur, juste ac providc gubernans linmana , divine non

nouons.

cupiditales non reprimere, sed peuitus oblivisci ; fonitudi.

tia, quod in se perpétua intentions conversa est; fortitude,
3
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Voila les quatre ordres de vertus qui ont des

effets différents à l’égard des passions , qui sont,

comme on sait,
La peine, le plaisir, l’espérance , et la crainte.

Les vertus politiques modifient ces passions; les
vertus épuratoires les anéantissent; les vertus
épurées en tout perdre jusqu’au souvenir; les

vertus exemplaires ne permettent pas de les
nommer. Si donc le propre et l’effet des vertus

est de nous rendre heureux ( et nous venons de

prouver que la politique a les siennes) il est
clair que l’art de gouverner conduit au bonheur.

Cicéron a donc raison, lorsque, en parlant des
chefs des sociétés, il s’exprime ainsi z n lis joui-

ront dans ce lieu d’une éternité de bonheur. n
Pour nous donner à entendre qu’on peut égale-’

ment prétendre à ce bonheur et par les vertus
actives et par les vertus contemplatives, au lieu
de dire dans un sens absolu que rien n’est plus

Crue. 1x. Dans que] sens on doit entendre que les directeurs des corps politiques sont descendus du ciel, et
qu’ils y retourneront.

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

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

reviennent, n voici connue il faut l’entendre :
L’âme tire son origine du ciel, c’est une opinion

constante parmi les vrais philosophes; et l’on-

vraue de sa sagesse, tant qu’elle est unie au
corps , est de porter ses regards vers sa source ,
ou vers le lieu d’où elle est partie. Aussi , dans

le nombre des dits notables, enjoués ou piquants , a-t-ou regardé comme sentence morale

celui qui suit:
(bannissez-vous voussmeme est un arrêt du ciel.

Ce conseil fut donné, dit-on, par l’oracle de
Delphes à quelqu’un qui le consultait sur les

mes nommées cités, il dit que « 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 là

son être, en dirigeant ses regards vers les lieux

une distinction entre les contemplatifs et les

de son origine première , et non ailleurs; c’est

hommes d’État, qui se frayent une route au ciel

alors seulement que son âme, pleine du senti--

par des moyens purement humains. Quoi de plus
exact et de plus précis que cette définition des

tus qui la font remonter, après l’anéantissement

cités, qu’il appelle des réunions, des sociétés
d’hommes , formées sous l’empire des lois? En

du corps , vers son premier séjour. Elle retourne
au ciel, qu’elle n’avait jamais perdu de vue,

effet, jadis on a vu des bandes d’esclaves, des

pure de toute tache matérielle dont elle s’est dé-

troupes de gladiateurs se. réunir, s’associer, mais

gagée dans le canal limpide des vertus; mais

non sous l’empire des lois. Les collections d’hom-

lorsqu’elle s’est rendue l’esclave du corps, ce

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

qui fait de l’homme une sorte de bête brute ,
y est forcée,

qued sempcr idem est, nec. aliquando mutatur; justitia,

CAP. 1x. Quo sensu rerumpubiîcarum redores calo descen-

agréable à l’Être suprême que les réunions d’hom-

quod perenai icge a sempiterna "péris sui coutinuatiuue
non llcctitur. Haro sunt quatéraarum quatuor généra vir-

lulum; quæ, [brader cetera, maximum in passiouibus
tubent dîner-enliant sui. Passioncs autem, ut srimus, vo-

untnr, qued homines
letnnnt, copiant. gaudentque , dolentque,
lias primæ molliunt, secundo: nuit-ruai, tcrtim oblivis.
cantor: in quartis actas est nomiaari. Si ergo hoc est
omcium et etTcetus virlutum, beare; constat autem, et
politicas esse virlutes : igilur ex politicis cftieiuntur beati.
Jure ergo Tullius de rerumpublicarum rectoribus dixit,
un beau (en!) sempiterno fruanfur. Qui , ut ostenderet,
alios oliosis, alios ucgotiosis virtulibus fieri béates, non

dixit ahsolule, Niliil esse illi principi Deo aceeptius,
quam civitates; sed adjecit, quad quidem in Ierrisfial,
ut ces, qui ab ipsis cœleslibus ineipiuut, discernerei a
recloribus eivilatum, quibus per terrenos actas iler parstur ad miam. "la autem deiinitione quid pressius p0:
test esse, quid caulius de nomine civitatum? Quant

ment de sa noble extraction , se pénètre des ver-

elle frémit. a l’idée de s’en séparer; et quand elle

disse. coque reterli dicanlur.

OHM! vero ait, Ilnrum redores et senrafores,hinc
profecli , hue reverhlnlur; hoc mode accipiendum est.
Aaimarum origine-m malaire de Carlo, inter recta philosophantes indubitatm constat esse sententiæ; et annum , dum

corpore nlitur, luce est pertecta sapientia, ut, unde orin
sil, de quo tonte venerit, recogaoscat. Hinc illud a quodam inter alia sen (estiva, sen mordacia, scrio tamen
usurpatum est :
De cmlo descendit [’vGi’h oszwév.

Nain et Delpbici vox lare fertur oraculi, consulenti, ad
healitatem que ilinere pervertiret : Si le, inquit, agnoveris. Sed et ipsius fronti lempli hinc inscripta seutenlia est.
ilomiai autem , ul diximus, ana est acuitio sui, si origans
natalisquc principia nique exordia prima respexerit, nec
se qun’sivcril Ulm. Sic enim anima virtutes ipsas cun-

scicntia nubilitatis induitur, quibus post corpus evecta,
en, undc descenderal . reporlalur: quia nec corporel! sor-

rivilnles appellanlur.’ Nain et servilis quondam , et gla-

descit , aco oneratur cluvie, quæ pure ac levi fonte virtuc
tuai rigatur; nec descruisse uuquam cœlum videtnr, quod
respecta et cogitatioaibus possidebat. Hinc anima, quam

diatoria manas concilia hominnm, et cœurs fucruat, sed
non jure sociati; illa autem soin justa est multitude , cujus universitas in lcgutn consentit obscqaium.

in se proaam corporis usas elTrcit, atque in pecudcm
quodauimodo reformavit ex bomine, et absolutionem
corporis perlioncscit, et ,cum accesse est :

concilia , inquit, «Flasque hominum jure sociali , quæ

COMMENTAIRE, me, LIVRE r. as
En: fait en courroux vers le séjour des ombres.

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

quitte son enveloppe :
Du vice invétéré

Elle conserve encor l’empreinte ineffaçable.

Elle erre autour de son cadavre, ou cherche
un nouveau domicile: que ce soit un corps humain ou celui d’une bête, peu lui importe, son

choix est pour celui dont les inclinations se rap-

Virgile n’ignorait pas cette ancienne tradition; mais il convenait à son sujet que les héros
habitassent les champs Élysées. Cependant il ne
les exclut pas du ciel; car, pour accorderles 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 :

prochent davantage de celles qu’elle a comme-

ils aimèrent , vivants, les coursiers et les armes;

tées dans sa dernière demeure; elle se résigne à

Morts, a ces Jeux guerriers ils trouvent mille charmes,

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

à plus forte raison les administrateurs des corps
sociaux doivent-ils conserver au ciel la surveil-

ou plutôt par une trahison ouverte. Mais les

lance des choses d’ici-bas. C’est, à ce que l’on

chefs des sociétés politiques, ainsi que les autres

croit, dans la sphère des fixes que ces âmes sont

sages, rentrent, après leur mort, en possession

reçues; et cette opinion est fondée, puisque c’est

du séjour céleste qu’ils habitaient par la pensée ,

de là 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

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

leurs prérogatives, caleur donnant une part dans

que doivent retourner celles qui s’en sont readues dignes. Or l’entretien des deux Sclpions
ayant lieu dans la voie lactée, qu’embrnsse la
sphère aplane, rien n’est plus exact que cette
expression : a Ils sont partis de ce lieu, c’est
dans ce lieu qu’ils reviennent. u Mais poursui-

la direction des affaires humaines il Pour ne pas

vons notre tâche.

grands personnages. Ne voyons-nous pas Hésiode , auteur de la Théogonie , associer aux

dieux les anciens rois, et conserver à ceux-ci

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 paissant Jupiter voulut placer aux cieux

nCnxe. X. Opinion des anciens théologiens sur les enfers,
et ce qu’il faut entendre, selon eux , par la vie on la
mort de l’aime.

L’homme reconnaissant; la destinée humaine

a A ce discours, moins troublé par la crainte
de la mort que par l’idée de la trahison des

Bi encore a présent soumise à leur domaine.

miens, je lui demandai si luioméme, si mon

Son nisi cum gemitu fugit indignais sub ambras.

servieas, heroas in inferos relegaverit, non lumen ces ahdueit acœlo; sed (cillera Iris deputat largiorem, et nasse

Les illustres mortels qu’admit parmi les dieux

Sed nec post mortem facile corpus relinquit (quia non
Jundalus 0mnes Cm’poreæ accalmit pesies):sed ont
mon chenal cadaver, ont novi corporis ambit hahitacuhm; non humani tantummodo, sed feriaiquoqno, electo

doctrinze observationes præstiterit, et poetieæ ligmentum,
et philosopbize verilatem : et, si secundum illum res quo-

gidien moribos tongruo, quos in homme libenter exercuit;

que leviores, quas vivi exercuerant , eliam post corpus

mavnltque omnia perpeti, ut in cœlum, qued vel ignorantin, veldissimulando, vel potins prodendo, descruit,
evadat. Civitatum vcm redores, œterique sapientes, cœlum respecta, vel cum adhuc corpore lenentur, habitantes, facile post corpus cœlestem, quam pinne non reliraient, sedem reposcnat. Née enim de nihilo, ont de

exercent :
Quæ gratta currum
Armorumque fuit vivis, quae cura attentes
Pascere equos , endem sequltur tellure repostos :
malte magis rectorcs quondam urbium recepti in «clam,

nua-inhume veniebat, qued quosdam urbium condi-

animæ in ultimam sphæram recipi creduntur, qua: aplanes

toœs, aut clams in republica viros,in numerum Deorum

vocatnr. Net: frustra hoc usnrpatum est, siquidem inde
profectæ saut. Animis enim, aecdum desiderio corporis
irretitis, siderea pars mundi præstat liabitaculnm, et inde
labuntur in corpora. ideo bis iilo est reditio, qui mercu-

matit antiquitas. Sed Hesiodus quoque, divine: sohoIis asserter, prisons reges cum Dits allia énumérai;
iliaque, exemple reluis potestatis, etiam in carie regendi
tu humains assignat alliciant. Et , ne cui fastidiosum sil,
à versas ipsos, ut pocha græcus protulit, inseramns, ne

banneau, ut ex verbis anis in lutina verba couverai

ces solem suum ac sua aidera profitetur; ut gaminas

curam regeadorum liomiaum non reliaquunt. Hæ autem

tur. Rectissime ergo dictum est, cum in galaxian’, quem
aplaties continet, sermo isle procédai, hinc profecti hue
revertunhcr. Ad sequeatia timiseamus.

un.

lodigetes Diri fato summi lovla hl sont z
Quondam hommes . mode cum sapais humann tuantes.

Lard ac minci, Jus regain nunc quoque nacti.
le: et Vergilius non igaorat: qui, licet argumente sue

Car. X. Quid mnndum princes lilas theologos inferi; et
quando ex eorum sententia, anima ont vlvere, sut moedlcatur.
a Hic ego, étai eram pertcrrilus , non tara marlis meil],
a.
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père Paulus vivait encore, et tout d’autres qui à

nos yeux ne sont plus. -

Dans les cas les plus imprévus , dans les fic-

Paulus et tant d’autres sont encore existants. A
cette demande d’un tendre fils relativement au
sort de ses parents, et d’un sage qui veut lever

tions même, la vertu a son cachet. Voyez de

le voile de la nature relativement au sort des

quel éclat la fait briller Scipion dans son rével

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
c0rps 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. Si la mort de l’âme consiste a être reléguée

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

prudence , en ne regardant pas ses opinions

lieux souterrains dans lesquels l’âme meurt; tan-

dis qu’elle jouit, loin de ces lieux , de toute la
plénitude (le la vie; et puisque le résultat de
toutes les recherches faites a ce sujet par les sages de l’antiquité se trouve compris dans le peu

comme des certitudes, et en cherchant a vérifier
ce qui ne paraîtrait pas douteux à des esprits
moins circonspects. Ne montre-t-il pas sa tempérance, lorsque, modérant, réprimant et faisant

de mots que vient de dire le premier Africain ,
nous allons , par amour pour la concision, don-

taire le désir qu’il a d’en savoir davantage sur

pro rosée en commençant ce chapitre.

le bonheur sans fin réservé aux gens de bien,
ainsi que sur le séjour céleste qu’il habite mo-

ner, de leurs opinions, un extrait qui suffira
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

mentanément, il s’informe si son aieul et son

faits depuis, lorsque ceux de ses sectateurs qui

pére vivent encore? Se conduirait-il autrement

s’étaient chargés de répandre, parmi les diverses

s’il était réellement habitant (le ces lieux , qu’il

nations , le culte et les rites religieux , assuraient

ne voit qu’en songe? Cette question d’Émilien

qu’il n’existait d’autres enfers que le corps hu-

touche à l’immortalité de l’âme; en voici le sens :

main, prison ténébreuse, fétide et sanguinolente, dans laquelle l’aine est retenue captive.
Ils donnaient a ce corps les noms de tombeau de
l’âme, de manoir de Pluton, de Tartare, et

Nous pensons que l’aine s’éteint avec le corps,
et qu’elle ne survit pas a l’homme; car cette ex-

pression, n qui a nos yeux ne sont plus, n implique 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

fiction, prise par le vulgaire pour la vérité,

u quam insidiarum a mais, qincsivi lumen, viveretne

Quod autem exslingnitur, esse jam desinit. Ergo Velim

n ipse, et Paullus pater, et alii , quos nos cxstinctos esse
n arbitraremur. n Vel furtuitis et inter fabulas elucent

dicos, inquit, si et pater I’aullus tecum et alii supersunt.
Ad liane interrogationem , qnæ et de parentibus, ut a pio
lilio , et de eelrris , ut a sapieate ac naturam ipsam diseutiente, proecssit, quid ille respondil.’ a lmmo vero, inquit,
a hi vivant , qui e eorpornm vineulis, tanquam e comme,

sentine: infixa virlutum : quæ nunc vidéos lieet. ut e pec-

tore Scipionis vel somniantis ciniueant. ln re enim una,
politiearum virtutuin omnium pariler exerce! ollieium.
Qllel non labitur anime praslicla morte perterritus, fortitutlo est; qued suorum tcrretur insidiis, magisque alicnum forions , quam sunm horreseit exitium , de pietate et
nimio in sues aurore prorcdit. "me. autem diximus ad
instillant referri , quax serval unicuique, quad snum est;
qued ca, qum ai-bilratnr, non pro eompertis babel, sed
spreta opinione, qua: minus cautis anilnis pro vero innlescit, qnzerit discere certiora; indubitata prudentia est.
Qnod cum perfecta beatitas, et cmlcslis habilalio humaine
naturœ, in qua se noverai esse, proniitlitur, audiendi lamen lalia desiderium (rénal, tempera! , et sequeslrat, ut
de vita avi et patris inlerroget; quid nisi temperantia est?
ut jam tum liqueret, Africanurn per quiclcxn ad en lova,
«une. sibi deberentur, ahdnetmn. ln hac autem interrogalione de anima: immortablate tractait". lpsius enim consnltalionis hie sensus est : Nos, inquit, arbitramur, animam cum fine morientis exstingni , nec. nlterius esse post
hominem. Ait enim, Quos antirides esse arbitraremur.

n evolavenmt. Vestra vero qua: dicitur esse vite, mors
a est. n si ad inféras meare mors est, et est vita esse cum

superis, facile (liscernis, (pue mors animai, qua: vit:

crcdenda sil : si eonstiterit , qui locus babendus sit intonarum, ut anima , dum ad hune truditur, mori ç cum ab hoc

proenl est, vila frni , et vere superesse eredatur. Et quia
totum tractatum, quem vetcrum sapientia de investigatione hujus quastionis agitavit , in bac latenlem verborum
palmitate reperies ; ex omnibus aliqua , quibus nos de rei,
quam quarritnus, absolutione sufliciet admonen’ , amure
brevitatis excorpsimnsÎÂntequam sludium philosophiæ

cires naturm inquisitionem ad tantum vigoris adolesce.
ret, qui per diversas gentes auctores eonstitueodis sacris
ca-riuioniarnm fueruut, aliud esse inferos negaverunt,
quam ipsa corpora , quibus inclusæ anima: carcel-cm fœ-

dnln tenebris, horridnm sonlibus et cruore, patiunlur.
Roc annum septilcrum, hoc Ditis concavn, hoc infems
vocaverunt : et omnia, qnæ illic esse eredidit fabules:

COM MENTAIBE ,
avait dit des enfers. Le fictive d’oubli était, selon
eux, l’égarement de l’âme, qui a perdu de vue
la dignité de l’existence dont elle jouissait avant
sacaptivite, et qui n’imagine pas qu’elle paisse

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

regrets amers que nous causent, dans certains
cas, nos actions. par suite de i’inconstance de
notre nature; par le Cocyte, tous les événements
qui sont pour l’homme un sujet de larmes et de

gémissements; par le Styx enlia, ils entendaient

tout ce qui occasionne parmi nous ces haines

En, LIVRE i. 3,
rien avoir, parce qu’ils n’ont pas tout ce qu’ils

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

l’aveugle destinaCeux-la roulent sans lin leur
rocher, qui consument leur vie dans des recher-

ches fatigantes et infructueuses. Le Lapithe,
qui craint a chaque instant la chute de la roche
noire suspendue sur sa tète, représente le tyran
parvenu, pour son malheur, au sommet d’une
puissance illégaleJ continuellement agité de ter-

profondes qui l’ont le tourment de nos aines.J
Ces mêmes sages étaient persuadés que la

reurs , détesté de ceux dont il veut être craint . il

description des châtiments , dans les enfers ,

mérite.

était empruntée des maux attachés aux passions

Ces conjectures des plus anciens théologiens
sont fondées; car Denys, le plus cruel des usur-

humaines. Le vautour qui dévore éternellement

le taie toujours renaissant de Prométhée est,
disaient-ils, l’image des remords d’une conscience agitée qui pénètrent dans les replis les
plus profonds de l’âme du méchant, et la dé-

a toujours sous les yeux la [in tragique qu’il

pateurs de la Sicile, voulant détromper un de
ses courtisans , qui le croyait le plus heureux des
hommes, et lui donner une idée juste de l’exis-

tence d’un tyran que la crainte agite à chaque

chirent, en lui rappelant sans cesse le souvenir
de ses crimes : en vain voudrait-il reposer; at-

instant et que les dangers environnent de toutes

tachés a leur proie qui renaît sans cesse , ils ne
lui font point de grâce. d’après cette loi, que le
coupable est inséparable de son juge, et qu’il

tin-dessus de sa tête une epee suspendue à un

ne peut se soustraire a sa sentence.
Le malheureux tourmenté par a faim , et

quet :Telle est, lui dit Denys, cette vie qui vous

mourant d’inauition au milieu des mets dont il

celui qui, toujours menacé de la perdre, ne peut

parts, l’invita à un repas splendide, et lit placer
léger fil. La situation pénible de l’homme de cour

l’empêchant de prendre part à la joie du ban-

paraissait si heureuse; jugez du bonheur de

est environne, est le type de ceux que la soif jamais cesser de craindre!
toujours croissante d’acquérir rend insensibles
aux biens qu’ils possèdent : pauvres dans l’abondance , ils éprouvent , au milieu du superflu ,

tous les malheurs de l’indigence, et croient ne
persunsio, in nobismctipsis, et in ipsi’s liuuianis corpori-

bus assignare conati suint : oblivionis iluvium aliiid non
esse asserentes, quam errorem aninue obliviscenlis majtslatem vitæ prioris, qua, anteqnani in corpus truderetilr, petits est, solamque esse in corpore vilain putanlis.
Pari inlerpretatione Plilegetoiilem , ardores irariun et eupidilaliim puiaruut; Aclierouieni, qiiidquid feeisse dixis.
me asque ad trisliliam hautaine vai’ieialis more nos
Dit-alla; Cocyluiii, qtiidqiiid immuns in luetiim lacrinias.
que. compeliit; Slygem, qiiidqiiii inter se liumaiios ani-

Selon ces assertions, s’il est vrai que chacun
de nous sera traité selon ses œuvres, et qu’il
n’y ait d’autres enfers que nos corps, que faut-il
entendre par la mort de l’âme, si ce n’est son
radiis rolaruni penderc dislriclos, qui nihil consilio prao
videntes, nihil ratione moderaiites, niliil tirllllilllls expliv
cantes , seque et actas 0mnes suos forlunæ permitlenles,
easibiis et fortiiilis seinper rolanlur : saxiiin ingens vulvere, ineiiieaeibiis laboriosisqne coiiaiibiis vilain [clientes :
alram silicem , lapsnram seinper, et catl’enli siiiiiiein, il-

loriiin capitibus imininere, qui ardues potestatcs et infanslani ainhiuut lyraiiuiileui , nunquaiu sine tiiiiore viciuri a
et oogonies sulijeetnni valgus odisse, dum mettait, sem’Î

per sibi videulur exiiium, qiiod niereniur, exeipere. Net;

mos in gnrgiiem luergil mlÎt)flllli;’llISdlli quoque lanuaruni

frustra lion liieologi suspicati saut. Nain et Dionysius, ruilai

descriptionem (le ipso iisu conversationis limitante suinlam

Sicula: ineleinenlissiinus incubator, tamiliari quontlani
suo, solum bezilain existimanli vilaui lyranni, volons,
quam perpeluo niclii misera, quainqiie iiiipendenliiiin

aedideruut : vulturein, jccnr iininorlale tiiiidenlein, nihil aiiud intelligi voieiites, quam tormenta malin conscient’nr obnoxia ilagitio viscera inlcriora riinanlis, et ipsa

Vi indercssa admissi seeIcris ailinoiiitioiie laiiiantis,
semperque airas , si requiesecre forte leiilaveriiit, excilnlis,unquani libris renaseeniihns iniiierentlo, nec ulla
tibi miseratione parcentis, loge hac, qua, se jitdice,
"fluo nocent absolvilitr, nec de se siiaiii putt-st iilare

seniper perlculoriim plena essel, osteiitlere, gladiuin vagina

rapiuiu, et a capulo (leiilo teniii pendeniein, muerons
deiiiisso, jussil lainiliaris illiiis eapiti inter epulas iniminere :ciiinque ille inter et Siciilas et tyrannieas copias
pues-enim moitis periciiln gi’aiureliir, ’i’alis est, inquit

liionjsius, vila, quam lit-alain putains z sic nobis seniper

seatentiam.)llos aiiint. epulis ante ora posiiis . eterueiai’i

iiiorteiii inuiiinenlein vitleiinis ; irSilIllil, quando esse felix

faille, et inedia tabesrere, qiios mugis niagisqiie acqui-

polcrit,qiii liniere non desinit. Sceuntluni hinc. igiiiirl
(une a liieologis nsseruntur, si tout quisque silos puli-

rendidesiderium rugit praisculem cupiani non t’illCl’C; qui

in ailliienlia impes , egostatis inala in libellule piitiunlur,

macules parla respieeie , dum egeul liahendis ; lilas

niiir manas, et ini’eros in liis corporibus esse credimiis;
quid aiiud intelligeiuluni est , quam nioii aniiiiain, cum ad
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lmmersion 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:
a Ceux-là vivent, qui se sont échappés des liens

Crue. Xi. Opinion des platoniciens sur les enfers et
sur leur emplacement. De quelle manière ils conçoivent

la vie ou la mort de l’âme. .

Aux opinions que nous venons d’exposer,
ajoutons celles de quelques philosophes, ardents

du corps comme d’une prison, - parce que la
tombe est la prison des morts.
Cependant les platoniciens n’assignent pas
aux enfers des bornes aussi étroites que nos

corps; ils appellent de ce nom la partie du

investigateurs de la vérité. Les sectateurs de Py-

monde qu’ils ont fixée pour l’empire de Pluton,

thagore, et ensuite ceux de Platon, ont admis

mais ils ne sont pas d’accord sur les confins de

deux sortes de morts : celle de l’âme et celle de

cet empire : il existe chez eux , à ce sujet, trois

l’animal. L’animal meurt quand l’âme se sépare

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

sauce, pour se distribuer dans les membres du

éternelles, contraint la partie passive à 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) ,

tend depuis la sphère des fixes jusqu’à celle de

la lune exclusivement; et la seconde, depuis la
lune jusqu’à la terre. Ce n’est que dans la panic

active que les âmes peuvent exister; elles meu-

rent, du moment on elles entrent dans la partie

de l’animal , rentre en possession des vraies ri-

passive. C’est donc entre la lune et la terre que
se trouvent situés les enfers; et, puisque la lune
est la limite fixée entre la vie et la mort, on est
fondé a croire que les âmes qui remontent du

chesses de sa nature, et recouvre sa liberté;

globe lunaire vers le ciel étoilé commencent une

tandis que le second, de sinistre augure, est

nouvelle vie , tandis que celles qui en descendent
cessent de vivre. En effet, dans l’espace sublunuire, tout est caduc et passager; le temps s’y
mesure, et les jours s’y comptent. La lune a
reçu des physiciens le nom de terre aérienne, et

et tantôt sous celui d’impiacabie. Elles ne savent

pas que le premier de ces noms, d’heureux
augure, est employé, lorsque l’âme, à la mort

usité, lorsque l’âme, en quittant le séjour éclatant de l’immortalité, vient s’enfoncer dans les

ténèbres du corps, genre de mort que le commun

des hommes appelle la vie : car l’animation
exige l’enchainement 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 inferna demergitur; vivcre autem , cum ad sapera

tur, et man: , quasi quoddam aigu, id est, animæ replii-

post corpus evadit?

crum. L’nde Cicero, pariter utruinqne signiticans, corpul

CAP. Xi. cum. et uhl lnferi secundum Platonlcos; quando
bornai sentientla ont virera anima, nul mari, dicatur.
Dicendum est, quid bis postes veri sollicitiorinquisitor
pliilosopliize caltas adjecerit. Nain et qui primam l’y thagoram, et qui postea l’latoiicin secuti sunl,duasesse mor-

tes , unnm anima: , aniinalis alicram , prodiderunt : mari
animal, cum anima discedit e corpore, ipsam vero aniinam mari asserentes, cum a siinplici et individuo fonte
natura: in membra ourporea dissipatur. Et quia une ex liis
manifesta , et omnibus nota est; altéra non nisi a sapienti-

bus depreliensa, coterie cant vitain esse credentibus: ideo
lioc ignoratura pluiiinis, car eundem moitis Deum, modo

Ditem, modo lminitem vocemus z cum per alteram, id
est, animalis mortcm, absoiii aniinam, et ad vous naturæ divitias , atque ad propriain libertatein reniitti , faustum nomen indicio sil; per alieram Vera, qiiæ vulgo vite
cxistimatur,animam de iinniortalitatis suie luce iid quasdam tenehras marlis iinpelli, vocabuli testemur liorrore;
nain, ut oonstet animal , neocsse est, ut in corpore anima
Vincintur. ideo corpus Ôëpïç, hoc est vinculum, nuncupa-

esse vineiiluni, corpus esse septileriim, quod carter est
sepuitoriini , ait : u Qui e corpornni vinculis, tanquam e
a carcere, evolavcrunt. u luteras autem Platonici non in
corporibus esse . item non a corporibus incipere, dixerunl:
sed certain inumli ipsius partem Ditis sedem, id est. inferos vocaverunt. De Ioci vero ipsius iinihus inter se dis
sona pnblicarunt, et in tres sectes divisa sententia est. Alii
enim mnndum in duo diviseront, quorum aiterum facit,
altertim patitur; et illud faeere dixerunt, quad, cum sil
immutaiiile, alteri causas et neressitatein pemiutationis
iniponit z hoc pali ; qued per mulationes varietur; et illic
mutabilem quidem mundi piirtein a spiizera, qua: aplanes
dicitur, asque ad globi liuiaris exordium, mntabilem rem
a luna ad tel ras uSqiic dixernnt : et vivent aniinas,dam in
immutabili parte consistant; inori autem , cum ad parle!!!
cecidcrint periiiutationis capaœm : atque ldeointerlunam
terrasquc locuin marlis et inferorum vocan’, ipsamque lu.

nam vitae esse mortisqiie confinium, et animas inde in
terram fluentes mori, inde ad sapera incantes in vilam W
verti, non iinmerito existimatum est. A lune enim deomlln

natura incipit mducorum : ah hac anima: sub numerum
dierum canine et sub tempusincipiunt. Denique illumineTcam "Tram l’hirifi mureront :et iiahitatores ejus lima-
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On ne peut douter que cet astre ne coopère a 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 aplane

bics, puisque plusieurs d’entre elles augmentent
nu 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’ennuycr 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 proe
bable, les âmes affranchies de toute contagion
matérielle habitent le ciel; mais celles qui, de

nous allons donc passer au second système des
platoniciens sur l’emplacement des enfers. Les
partisans de ce système divisent le monde en
trois ordres d’éléments, de quatre couches cha-

cette demeure élevée , où elles sont environnées
d’une lumière éternelle, ont jeté un regard en

cun. Dans l’ordre inférieur, ils sont ainsi ran-

bas vers les corps et vers ce qu’on appelle ici-

gés : la terre, l’eau, l’air et le feu, formé de la

bas la vie, et qui ont conçu pour elle un secret

partie la plus subtile de l’air qui touche 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; tau-dessus d’elle la sphère de

Mercure tient la place de l’eau; vient ensuite

tement incorporelle ne se revêt pas tout de suite
du limon grossier du corps, maisinsensiblement,

Vénus ou l’air, puis le soleil ou le feu. Dans le

et par des altérations successives qu’elle éprouve

troisième ordre , les rangs sont intervertis , et la
tome occupe la plus haute région ; de telle sorte

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 tin-dessous du

d’abord la planète de Mars , qui est le feu; puis

ciel des fixes, elle se revêt de plusieurs cou-

Jupiter ou l’air, dominé par Saturne ou l’eau ; et

ches de matière éthérée qui, insensiblement,
forment le lien intermédiaire par lequel elle s’unit au corps terrestre; en sorte qu’elle éprouva
autant de dégradations ou de morts qu’elle traverse de sphères.

eniin la sphère des fixes ou la terre, qui renferme les champs Élysées, réservés aux âmes

des justes, selon les traditions de l’antiquité.
L’âme qui part de ces lieux pour revêtir un

à mesure qu’elle s’éloigne de la substance simple

corps a donc trois ordres d’éléments a traverser,

et trois morts a subir pour arriver à sa destina-

tion. Tel est le second sentiment des platonio
siens. relativement à la mort de l’âme exilée

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

Cura. Xll. Route que parcourt l’âme, en descendantdela
partie la plus élevée du monde vers la partie inférieure

que nous occupons.

Voici le chemin que suit l’âme en descendant

menu’s, que: nunc longum est etiumcrare, docuerunt. Net:

cul primi faciunt, sed non iisdem terminis dividunt mundum. ili enim cœlum, quod aplanes sphœra vocitatur,

dubium est, quia ipso sit mor talium corporum et aucior et

partem unnm , septem vero splucras , quœvagœ vocautur,

ronditrix, adco, ut nonnulla corpora subluminis ejus au
(au paüaatur augmenta, ct bac decrescente minuautur.
Sed ne de rc manifesta faslitiium prolixe assertione generetur, ad ea,qu:e de inferorum loco alii deiiniunt. transeamns. Maluerunt enim mnndum alii in clementa ter
quatenn dividere, ut in primo numerentur ordine, terra,

et qued inter illas ac ter-mm est, Ierramque ipsum , alteram partent esse volueruut. Secundum bos ergo, quorum

res populos nuncuparunt. Quod ila esse, plurimis argu-

auna, ses, ignis, quæ est pars liquidior aen’s vicina lunm :

supra luce rursum totidem numero, sed naturæ purioris
demain, ut sit luna pro terra, quam ætheream tcrram
a physicis diximus nominatam,aqua sit spliæraltiercurii,
au Veneris, ignis in sole : tertius vero eletnentorum ordo
ila and nos conversus habeatur, ut terrain ultimam faciat,
et céleris in médium redaciis , in terram desinat tain imo,

quam summa postremitas : igitur sphæra Martin iguis ha-

bestnr, aer Jovis , Satumi aqua, terra vero aplanes; in
qua Élysios campos esse paris animis deputatos , antiquitas nobis inielligendum reliquit. De his sampis anima, cum

i1 corpus emittitur , per ires elernentorutn ordincs, trina
morte, ad corpus usquedescendit. tirer. est inter Platonicos
de morte anime, cum in corpus truditur, secunda sentenin. Alii vero (nain ires esse inter eos sententiarum diversitatos, ante signavimus) in ducs quidem ipsi latries, si-

sectes amicior est ratio, anima» .beatæ , ab omni cujuscunque contagione corporis liberæ, cœlum possident. Quœ ve-

ro appetentiam corporis , et hujus , quam in terris vilain
voeamus, ah illa specuia altissima et perpetua luce despiciens , desiderio latenti cogitaverit, pondere ipso terreau:
cogitationis paulatim in inferiora delahitur. Nec subito a
perfecta inourporalitate luieum corpus induitur; sed sensim per tacita detrimenta, et longiorem simplicis et absolutissimæ puritatisrecessum , in quædam siderei corporis
incremcnta turgescit. ln singulis enim spliaeris, quœ unie
subjectae sont, mllicrca obvolutiune vestitur; ut per cas
gradaüm socictati hujus indumenü testei concilietur. Et

ideo totidem mortibus, quoi sphæras transit, ad banc
pervenit, quæ in terris vita vocitatur.

CAP. xn. Quomodo anima ex superiorc mundi parte ad infcrna hicc dclabatur.
Descensus vero ipsius, quo anima de cœlo inhujusvitæ
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du ciel en terre. La voie lactée embrasse tellement le zodiaque dans la route oblique qu’elle

qu’elles font l’apprentissage de leur condition fu-

n dans les cieux, qu’elle le coupe en deux points,

ture. La commence le noviciat du nouveau mode

au Cancer et au Capricorne, qui donnent leur
nom aux deux tropiques. Les physiciens nom-

d’existence auquel va les assujettir la nature humaine. Or le Verseau, diamétralement opposé

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

ment ces deux signes les portes du soleil, parce

au Lion, se couche lorsque celui-ci se lève; de

que,dans l’un et l’autre, les points solsticiaux

là est venu l’usage de sacrifier aux mânes quand

limitent le cours de cet astre, qui revient sur

le soleil entre au premier de ces signes, regardé

ses pas dans l’écliptique, et ne la dépasse jamais. C’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
de la terre vers le ciel. On appelle l’une la porte

descendant des limites célestes, on le zodiaque
et la voie lactée se touchent, quitte aussitôt sa
forme sphérique, qui est celle de la nature di-

des hommes, et l’autre la porte des dieux.

vine, pour s’allonger et s’cvaser en cône; c’est

C’est par celle des hommes , ou par le Cancer,
que sortent les âmes qui tout route vers la terre;
c’est par le Capricorne , ou porte des dieux , que
remontent les âmes vers le siège de leur propre

comme le point qui décrit une ligne, et perd,

immortalité, et qu’elles vont se placer au nombre des dieux; et c’est ce qu’Homère a voulu
figurer dans la description de l’antre d’lthaque.
C’est pourquoi Pythagore pense que c’est de la
voie lactée que part la descente vers l’empire de

Pluton , parce que les âmes, en tombant de la ,

en se prolongeant, son caractère d’individualitc :
il était l’emblème de la monade, il devient, par

son extension , celui de la dyade. C’est la cette
essence à qui Platon , dans le Timée , donne les
noms d’indivisible et de divisible, lorsqu’il parle

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

se trouvent n’être pas susceptibles de division , quand on n’envisage que la simplicité de

paraissent déjà déchues d’une partie de leurs cé-

leur nature divine ; mais aussi quelquefois

lestes attributs. Le lalt,’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 âmes des bienheureux ,
et en lui montrant la voie lactée : a Ces âmes

originelle, elle commence à éprouver le désordre

sont parties de ce lieu, et c’est dans ce lieu

Platon dans son Pltédon, lorsqu’il nous peint

l’instant on elle se prolonge hors de sa sphère
qui règne dans la matière. C’est ce qu’a insinué

qu’elles reviennent. u Ainsi celles qui doivent

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

descendre, tantqu’elles sont au Cancer, n’ont pas

entraînée vers le corps. Il entend par la ce nou-

encore quitte 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’appcsautit. Nous avons un symbole

inl’erna delabitur, sic ordo digeritur z Zodiacum ita lacions

tune auspicantnr exordium. Et quia in Leone sunt nidiuienla nascendi, et qurcdam lnimauæ natnræ limcinia;
Aquarius autem adversus Leoni est, et ille oriente mou occidit : ideo, cum sol Aquarium tenct, inanilius parentatur,

circulus obliqua: circumllexionis occursu amhicndo winpleclitur, ut cum , qua duo tropica signa , Capricornus et
Cancer, serontur, intersecct. Hus salis portas physiei vorav
venant, quia in utraque obviaute solstilio, ulterius salis
inhibetur accessit), et fit ei regressus ad zonæ viam, cnjus terminos nuuquam relinquit. l’cr lias portas anima: de
cœlo in terras meare,etdelerris in cœlum remeare rreiiunlur. ldeo homiunm nua, ancra Dcoruin vocatur; hominum

utpote in signe , qued liumanœ vitæ contrarinm, vel advenu
sium feratnr. lllinc ergo , id est, a continu), quo se Zodiacus
lacleusqnecoutiugunl, anima descendcnsa tereti. quai: sola

Cancer, quia per hune in inferiora descensus est : Capriœrnus Deorum, quia per illum anima: in proprio: immor-

forma divina est, in connin dentiendo prmlncitur : sicut
a puncto nascilur linea, et in lungum et individue procodit : ibiqne a puncto sno,quod est menas , venil in dyadem,qna: est prima protractio. Et lia-c. est essorilla, quam

talitatis sedem, et in 020mm numerum reverlnntur. Et
hoc est, quad liomcri divina providentia in antri Itlmee-

individuam , eaudemque dividuam , l’latoiu Tiuiæo, cum
de mundauar. animæ l’abrica loqueretlrr, expressit. Anima:

nii descriptione signifiait. Hinc et Pyllmgnras putat , a lac.teo cireulo deorsum iucipere Ditis imperium, quia auimæ
inde lapez: videntur jam a superis recessisæ; ideo primam

enim sien! mundi, ila et hominis unius , mode divisionis
reperientur ignaræ, si dirime natura! simplicitas cogitetnr; mode rapaces , cum illa per mundi , hinc per hominis

uasceutibus atterri ait lactis alimoniam, quia prunus ois
motus a lacteo incipit in corpora tcrrenalalieutihus. Unde

membra dil’l’untlitur. Anima ergo mm traliitnr ad corpus ,

et Scipioni de animis beatornm , osteuso laiton, (lii’llllll

est: n Hinc profecli, hue revcrtuutnr. u lima descensuræ
«un adhuc in Cancre sont , quouiam illic pusilæ ncrdum
lacteum reliqnerunl, ndlnlc In lltlllli’ro sont Deurum. (’qu

veto ad Leonem tubendo pervcneliul, illic conditionis tu»

in hac prima sui productione silvcslrem tumullum , id ost,
llylen initneutem sibi incipit cxperiri. Et hoc est, quand
l’lulo notavit in l’llfl’dttilfi, auiniam in corpus trahi nnæ a

cluicldte trepidanlrni; vole-us novum putnm materions ulluvionisiutelligi , quo delilintnet gravala deduritnr. Arrani
hujus indiciqu est et crater Liberi l’atris ille aidoit-us in

COMMENTAIRE,
de cette ivresse mystérieuse dans la coupe céleste appelée Coupe de Bacchus, et que l’on voit
placée au ciel entre le Cancer et le Lion. On dé.signe par cet emblème l’état d’enivrement que
l’influence de la matière, tumultuairement agitée,

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

commence à se glisser en elles insensiblement;
car si elles portaient jusque dans les corps la counaissance qu’elles avaient acquise des choses
divines dans leur séjour des cieux , il n’y aurait

jamais entre les hommes de partage d’opinions
sur la Divinité; mais tontes, en venant ici-bas,
boivent à la coupe de l’oubli, les unes plus , et
les autres moins. Il arrive de la que la vérité ne
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Par Bacchus, les orphiques entendent la matière intelligente, ou la monade devenue dyade.
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
de divisibilité et d’indivisibilité, se répand, au

moyen de la première , dans tous les corps de la

nature, et redevient, au moyen de la seconde,
le principe unique.
L’âme, entraînée par le poids de la liqueur

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

sa descente, non-seulement elle prend, comme

frappe pas tous les esprits, mais que tous ont

on l’a dit plus haut, une nouvelle enveloppe de

une opinion , parce que l’opinion nuit du défaut
de mémoire. Cependant moins l’homme a bu ,

la matière de ces corps lumineux , mais elle y

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 eequ’il a su antérieu-

dans Saturne, le raisonnement et l’intelli-

rement. Cette faculté de l’âme, que les Latins
nomment let-tio, les Grecs l’appellent réminis-

gence, on ce qu’on appelle la faculté logisti-

cence, parce qu’au moment ou la vérité se mon-

force d’agir, ou la force exécutrice; Mars lui

tre à nous, les choses se représentent à notre en-

donne la valeur nécessaire pour entreprendre,

tendement telles que nous les voyions avant
que les influences de la matière eussent enivré

et la fougue impétueuse; elle reçoit du soleil les
facultés des sens et de l’imagination , qui la font

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

posé de matière et d’idées qu’est formé l’être

mentdes désirs; elle prend dans la Sphère de Mer-

sensible, ou le corps de l’univers. La partie la
plus élevée et la plus pure de cette substance ,
qui alimente et constitue les êtres divins , est ce
qu’on appelle nectar 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 cerps 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.

pense et ce qu’elle sent; enfin, dans la sphère
de la lune, elle acquiert la force nécessaire pour
propager par la génération et accroître les corps.

Cette sphère lunaire, qui est la dernière et la

"atone , quæ inter Cancrum est et Leoneiu loratns: ebrictotem illic primum descensuris aniniis evenire silva in-

dividuo nains in singnlos ipse dividitur. ideo in illornm
sacris traditur Titauio furore in membra discerptus, et

fluente signiticans. Unde et tomes ehrielatis oblivio illic ani-

frustis sepnltis rursus unus et inleger emersisso ; quia wüc,

mis incipit latenter obrepcre. Nain si anima.- memoriam
"rum divinarum, quarnm in cœlo erant cousoirs , ad œrpura asque déferrent, nulla inter hommes foret de divinitale dissensio. Sed oblivioncm quidem 0mnes descendendo
transitant; aliæ vero mugis, minus lillæ. Et ideo in terris
vernal cum non omnibus liqueal, lumen opiuantur 0mnes:
quia opinionis orins est memorim détenus. lli tauleu hoc

quem diximus meulent voeari , ex individno præbendo se

mais inveniunt, qui minus oblivionis hanserunt : quia
facile reminiseuntur, qued illic ante cognoverant, Hinc
est , (quad , quæ apnd Latines Icelio, apnd Cru-cos vocatur
repolit: œgnitio : quia cum vera discimus , ca recognosci-

dividendum,et rursus ex diviso ad individuum revertendo , et. mundi iniplet officia, et nalnræ suai art-ana
non descrit. Hoc ergo primo ponderc de zodiaro et lactée

ad sulijeclas usquc spliœras anima dclapsa , dum et. per

illas lahitur, in singulis non solum (utjaui diximus) luminosi corporis amiritur accessu; sed et siugulos motus,
quos in excreitio est habitura, producit: in Saturni , ratiocinationem et intelligentiain, qnod lovmrixàv et 05mm.mtôv vocant : in J0vis, vim agendi, quod rpzxuxùv dicitur: in Martis , auimosilatis ardorem , qued Ouptxàv Inin-

mus , qua naturaliter noverainus, priusquam materialis
infinie) incorpus venientes animasebriaret. "me est autem

cnpatur : in Solis, senticudi opinandique naturam, qued

byte, quæomne corpus mundi ,quud uhicunquc cernimus,

qued àîtÜ’JtL’lfltXi’N vocatur, in Véneris : pronuntiandi clin-

ideisimpressa fonnaxit. Sed altissiina et pnrissiina pars
ejus , qua vol sustentaninr divine, vcl constant, nettar
routin, et credilur esse polos Dcoruin : iufcriorvero et
taudion potins animarum; et hoc est , qued velcros Le-

lerprelandi , quai sentiat , qued âpjtnvaurtzàv dieilur, in orbe
Mercurii :çouxàv vert) , id est, naturam pluntandielangendi

ttmnflluüum vocaveruut. lpsulnautcni Lilicrum l’alrcin

Orprici vain ont» suspicantur iulelligi , qui al; illo in-

aiaûnnxàv et ÇGWŒG’TIXÔV appellant :desiderii vero mutant,

corpora , ingressu globi lnnaris cxercet. El est luce sicut a
divinis ullilua,itn in nostris terri-Iliaque omnibus prima.
Corpus enim hoc sicut faix rerum divinuriun est. ila anilnalis est prima substantiel. [il haie est dilÎerentia 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

cet espoir si brillant et si glorieux à la vue de son
père, de l’existence duquel il s’était informé, et

les corps célestes (j’entends le ciel , les astres ,

qui lui avait paru douteuse , voudrait déjà n’être

et les autres éléments divins) : c’est que ceux-ci

plus, pour jouir d’une nouvelle vie. Il ne s’en
tient pas à verser des larmes lorsqu’il aperçoit

sont attirés en liant vers le siège de l’âme et
vers l’immortalité par la nature même de la ré-

l’auteur de ses jours, qu’il avait cru mort; à peine

gion ou ils sont , et par un désir d’imitation qui
les rappelle vers sa hauteur; au lieu que l’âme

est-il remis de son émotion , qu’il lui exprime le

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 à la piété filiale. Nous

région caduque , siège de la mortalité.

allons maintenant analyser la consultation, et les

Qu’on ne soit pas surpris que nous parlions
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’uccablée

désir de ne le plus quitter : cependant ce désir

avis auxquels elle donne lieu. «- O le plus révéré

et le meilleur des pères! puisque c’est ici seule .
ment que l’on existe, comme je l’apprends de

mon aïeul, que fuis-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 bâterais-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 chaînes
qui vous garrottent; car les hommes sont nés

qu’il lui avait communiquées , elle peut être

rendue de nouveau au séjour lumineux de son
immortalité. Nous venons, je crois, de déterminer

clairement le sens de cette expreSSion, vie et
mort de l’âme , que le sage et docte Cicéron a

puisée dans le sanctuaire de la philosophie.

vous rejoindre? -- Gardez-vous-en , me répon-

sous la condition d’être les gardiens fidèles du

globe que vous voyez au milieu de ce même
temple, et qu’on appelle la terre : leur âme est
une émanation de ces feux éternels que vous

nommez constellations, étoiles, et qui, corps
CHAP. Xlll. Il est pour l’homme deux sortes de morts : l’une

arrondis et sphériques, animés par des esprits

a lieu quand l’aine 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 lui-mente brise les liens qui

blius, vous et tous les hommes religieux , devez
laisser à cette âme son enveloppe terrestre, et
ne pas sortir de la vie sans l’ordre de celui qui

attachent l’aine au corps.

vous l’a donnée; car ce serait vous soustraire à la

et sensations matérielles. Cette dernière mort doit cire
l’objet de nos vœux; nous ne devons pas haler la premiè-

Scipion, qui voit en songe le ciel, récompense
tcrrena corpora et sapera , torii dico et siderum , aliorumque elementorum; quod illa quidem sursum arcessila sont
ad animer. sedem, et immortalitatem ex ipsa natura ré.
gionis et sublimitatis imitatione meruerunt ; ad hæc rem
terrcna corpora anima ipsa deducitur, et ideo mari crédi-

tur, cum in cndneam rrgioncm et in scdem morlalilalis
includilur. N90 le moveat , quad de anima, quam esscimmortalem dicimus, tnortem tuties nominamus. Etcnim sua

morte anima non exstinguitur. sed ad tempos obruitur :
nec temporali demersionc beneficium perpcluilatis eximilur; cum rursus e corpore,ubi nieruerit contagionne villo-

triche que vous imposa Dieu lui-même. .
beatis. et promissionc immortalitatis animatns, tant glu.
riosam spem tatnque inrlitam mugis magisque firmavil viso

patre; de quo ulrulu viteret, coin adhuc videretur dubitare, quahsiverat; mortem igitur malle carpit, ut vivcret;
nec Hesse routentus vise parente, quem credidcrat exstinc.
lum , ubi loqui pesse co-pit, hoc primum prohare voluit,
nihil se magis desiderare , quam ut cum eojam moraretur.
Née tamen apnd se, qua: desiderabat facieucla, cousinoit,
quam ante eonsulerel : quorum unnm prudentiæ , alteruin
pietatis assertio est. None ipso vel consulentis, vel princi-

pieutis, verba tractemus. n Qumso , inquam, pater sanc-

rum peuitus climata purgari, ad pérennis vitae lurent re-

« tissime atque optime, quoniam hœc est vita , ut Atrica-

stituta in integrum revertatur. Plane, ut arbitror, de vita
et morte anima: definitio liquet, quam de adytis philoso-

a nom audio (licere, quid mater in terris? quia lino ad
a vos ventre propero? Non est ila, inquit ille; nisi enim
a cum Deus hic, cujus hoc lemplnm est omne, qued

phiæ doctrine et sapientia Cicemnis elieuil.
CAP. Xll’l. Homlnem duplicl ratione morl : primum , si anima

corpus relinquat; deinde, si anima in corpore adhuc maliens. cornerons illecebras contemnat . voluptatesque et
atlaetiones 0mnes exunt; ex his mortihus posteriorem liane
omnibus appétendam; priorein arocssendam non esse . sed

exsw-clandum, douce Deus ipse animam a corpore dissalirai.
Sed Scipio per quicte’m et cœlo , qued in præmium cedit

on conspieis, istis te corporis custodiis liberaverit , hue tibi
a aditus patere non potest. Hommes enim sont hac loge go.
a nerati , qui tuerentur illum globum , quem in temple hoc
u médium vides, quæ terra dicitur : bisque animas dams
a est ex illis sempiternis igni bus, qum sidéra et slellas voa catis . qua: globosæ et rotundæ, divinis animatæ menu libus , circules sues orbesque conficiunt celeritate mira-

n bili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus, retinendns
a amnios est in custodia corporis; nec injussu ejus,a quo
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Tel est le sentiment et le précepte de Platon,
qui décide, dans son Phédon, que l’homme ne

doitpas quitter la vie de son propre gré. Il dit,
il est vrai , dans ce même dialogue, que le sage
doit désirer la mort, et que philosopher, c’est ap-

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

Qui plus est, ajouteot-ll, nous dépendons des
dieux ; c’est leur providence qui nous gouveme,
et leur protection qui nous conserve; et, si l’on
ne peut disposer des biens d’un maître sans son
aveu, si l’on devient criminel en tuant l’esclave
d’autrui, il est évident que celui qui sort de la

la raison que Platon distingue dans l’homme

vie sans attendre l’ordre de celui de qui il la
tient se met, non pas en liberté, mais en état

deux sortes de morts. Il n’est pas ici question de

d’accusation.

la mort de l’âme et de celle de l’animal, dont il a

Ces dogmes de l’école de Platon prennent plus

été question plus haut, mais de la double mort

d’étendue sous la plume de Plotin. Quand

de l’être animé : l’une est du fait de. la nature,
l’autre est le résultatdes vertus. L’homme meurt,
lorsque, au départ de l’âme, le corps cesse d’o-

devrait être affranchie de toutes les passions du

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

l’homme n’existe plus, dit ce dernier, son âme

corps: mais il n’en est pas ainsi lorsque la sépa-

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 cc sont la des passions; et l’âme eût-elle

des vertus du second genre , signalées plus haut
comme étant du domaine de la seule phi los0phie.

été précédemment pure de toutes souillures, elle

Voilà l’espèce de mort que, selon Platon , le sage

doit désirer. Quant a celle à laquelle nous sommes tous assujettis , il ne veut pas qu’on la pré.vienne, et nous défend même de l’appeler et
d’aller au-devant d’elle. Il faut, ajoute-Ml , lais-

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

en contracte de nouvelles par sa sortie forcée
du corps. La mort, continue Plotin , doit opérer
la rupture des liens qui attachent l’âme au
corps, et n’être pas elle-même un lieu; et cepen-

dant, lorsque la mort est violente, ce lien acquiert une nouvelle force, car alors les âmes
errentautour des corps, ou de leurs tombes, ou

dit ce philosophe, que par l’ordre de ceux qui

des lieux témoins du suicide; tandis que celles
qui ont rompu leurs chaînes par une mort philosophique sont admises au sein des astres, du vivant méme de leur enveloppe : ainsi, la seule

nous y ont mis; car on n’évite pas un châtiment

mort digne d’éloges est celle que nous nous don-

en s’y soustrayant, on ne fait que l’aggraver.

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

a ille est rubis datus, ex hominum vita migmmlum est,

creseere. Hoc quoque adtlit, nos esse in dominio licorum,
quorum tutela et providenlia gubcrnamur; nihil autem esse

Lorsque nous sommes détenus en prison par
l’ordre des magistrats, nous ne devons en sortir,

- ne munus assignatum a Deo defugisse villeamini. n "me
secta etpræceplio Platonis est, qui in Pin-doue définit,
hominiaon esse sua sponte moricndum. Sed in codent la.
men dialogo idem dicit, mortem pliilostqilianlibus appetendam, et ipsam philosophiam Ineditationcm esse, ino-

invita domino de his, qua: possidct, ex c0 loco, in quo
sunm constituerait , auferendum : et sicut qui vilain mancipio extorquai alieno, crimiue non carebit, ila cum, qui
liucm sibi, domiuonerduul jllbt’llle, quaisiverit , non al:-

n’endi. Haie sibi ergo contraria videntur : sed non ita est;
Barn Plate duas mortes hominis novit. Née hoc nunc re-

solutioncm wnsrqui, sed reatum. "me lilalouirtc sectæ scmiua altius l’lolinus exsequilur. Oportet, inquit, animant

pelo , qued saperius dictum est, dans esse mortes, unam
animer, animalis alteram: sed ipsius quoque animalis,
hoc est,liominis , diras asserit mortes; quarnm unam natara, virlutes alteram præstant. Homo enim moritur,
cum anima corpus relinquit solutum loge natura: : mori
eüam dicitur, cum anima adhuc in corpore constitutn
corporeas illeeebras, philosophia docente, contemnit, et
cnpiditatum duit-es insidias reliquasque 0mnes exuitur
[assiettes Et hoc est. quod aune-rios et secundo virtu-

post hominem liherum corporels passionnais inu-niri :
quam qui de corpore violenter extrudit, liberaui esse non
patitur. Qui enim sibi sua sprinte. net-cm comparut, ont
pertsrsus necessilatis.aut melu eujusquam ml hoc (li-seoir
dit, aut orlio : (prix: omnia inter passioues lmbrnlur. Ergo
etsi ante fuit his sonlilius pure. hoc ipso [amen , quorxit
extorla, sordcseit. l)ein(lc Inortem dehere aitauinizc acorporc solutiouem esse, non vinrnlum z exilu autem convia

tum ordine, que: salis philosophantibus aptæ sont,
evenire signavimus. liane ergo mortem dirit Plato sa-

animant cirre corpus muais magisque vinriri. El revera
ideo sic extortæ anima: (lin circa corpus ejusve sepulturem, vol locum, in quo injecta monos est, pervagantnr :

pienlibus appeleudam : illam vero, quam omnibus natura
constituit, cogi, vel infem’, velaroessiri vetat, docens,
etspectandam esse naturam; et lias causas hujus riperions
sanctimis, quas et usu rerum, quæ in quotidiana conversatiooe sont. mutualur. Ait enim, cos, qui pou-sialis imr

cum contra illm aniline, qum se in hac Vita a vineulis eorporeis philosophiœ morte (lissolvunt, adhuc exstante eorpore eullo et sirleribus luseraulur. Et ideo illalu solam de
voluntariis mortibns signifient esse laudabilem , quœ comparalur, ut diximus , pliilosopliiæ rationc, non ferra; pru-

prrio truduntur in carccrem, non oportere inde. diffu-

llPlllÎû, non veneno. Addit etiam, illum solum esse natu-

gere, priusquam potcstas ipso , quæ clausit, attire permi-

rulrm morion), "hi corpus animam, non anima corpus

terit mon enim vitari [annum tartira diu-cssione, sed

relinquil. Constat enim, numerorqu certain constitutamv
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les armes de la sagesse et de la raison. Il ajoute

son séjour ici-bas, nous ne devons pas, en hâtant notre lin , la priver de la faculté de les augmenter. Ce philosophe a raison; car, dans la doctrine secrète du retour des âmes, on compare

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 démentré que l’association des âmes avec les corps est

celles qui pèchent pendant leurs années d’exil a

ceux qui, tombant sur un terrain uni , peuvent
se relever promptement et facilement; et celles
qui emportent avec elles, en sortant de la vie,

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 a cet ordre de choses que nous
donnons le nom de fatalité. L’âme, substance

les souillures qu’elles ont contractées , a ceux qui ,
tombant d’un lieu élevé et escarpé dans un pré-

cipice, ne parviennent jamais a en sortir. Nous
devons donc ne rien retrancher des jours qui

immortelle et toujours agissante , n’interrompt

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 a travailler a son épuration.

toujours sa puissance vivifiante; mais le corps se

Ainsi, direz-vous , celui qui a atteint toute la per-

refuse a l’action de l’ârne lorsqu’il ne peut plus

rection possible peut se tuer, puisqu’il n’a plus

être vivifié; et de la cette expression qui dénote

de motifs pour rester sur terre; car un état assez
parfait pour nous ouvrir le ciel n’est pas suscep-

la science profonde de Virgile :

tible d’accroissement. C’est positivement, vous
répondrai-je, cet empressement de l’âme a jouir
de la félicité. qui tend le piége ou elle se prend;
car l’espoir n’est pas moins une passion que la

Je vais subir mon sort, et j’attendrai mon tour.

La mort n’est donc vraiment naturelle que lorsqu’elle est l’effet de l’épuisement des quantités

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

crainte; d’où il suit que cet homme se trouve

dans la situation dont il est fait mention ci-des-

entre ces deux modes de dissolution; car l’âme
quittée par le corps peut n’avoir rien conservé

sus. Voila pourquoi Paulus réprime l’ardeur que

de matériel, si elle n’a pas perdu de vue la pureté

véritable vie. il craint que cet empressement a

de son origine; mais lorsqu’elle est forcément
expulsée de son domicile, et que ses chaînes se

chez son fils le caractère d’une passion qui re-

montre son fils a le rejoindre et à vivre de la
briser ses liens et à monter au ciel ne prenne

trouvent rompues et non détachées , cette rébellion contre la nécessité a une passion pour cause;
l’âme s’entache donc des l’instant ou elle brise ses

tarderait son bonheur. il ne lui dit pas : Sans un
ordre de la nature, vous ne pouvez mourir; mais
il lui ditquc, sans cet ordre, il ne peut être admis

liens. A ces raisons alléguées par Platon contre

au ciel. a L’entrée (le ces lieux ne vous sera per-

le suicide, il enjoint une autre. Puisque les ré-

mise que lorsque Dieu aura fait tomber les chui-

compenses promises à l’âme sont réglées sur les

nes qui vous garrottent; u car, en sa qualité d’habitant du céleste séjour, il sait que cette demeure

degrés de perfection qu’elle aura acquise pendant

que ratiouem animas sociarc wrporibus. lli numeri dum
supersunt, perscverat corpus artirnari :cum vero déficinnt , mox arcana illa vis solvilur, qua soeietas ipse con-

stabal; et hoc est, qued fatum et fatalia titan teutpora
voealnns. Anima ergo ipsa non rlelirit,quippc que; immorlalis nique perpétua est; sed inrplelis numeris corpus f; lisoit : nec anima lassatur auinrzuule; sed elliciurn surnn
descrit corpus, cum jan) non p05sit artimari. llinc illud est
doctissirni valis :
Explebo numerum , reddarquc tcnebris.
Hæc est igilur naturalis ver-c mors, cum fincnt corporis
soins numerorum snorutn défectus apportai; non cum
extorquetur vita eerpori , adhuc idem-e ad continuationcnt
ferendi. Née levis est différentia, vitam vel natura, vel

sponte solvcndi. Anima enim, cum a corpore descrilur,
petest in se nihil retincre corporeuru, si se pure, cum irt
hac vita essct, inslitnit z cum ver-e ipso (le corpore vioc
lenter extruditUr, quia exit rupto vineulo, non soluto, fit
ci ipse nécessitas ectasie passionis; et malis, vinenlurn
dum mlnpit , inlieitur. llano quoque superiorilms arljicit
rationcm non sponte perennrli. Cent roustet, inquit , rernunerationem animis illic esse tribuemlam pro mode par.
lectionis, ad quam in liai; vita unaquaique pervertit : non

(,0

est præeipitandus vitæ finis, cum adhuc profieicndi esse
possit arxtessio. Née frustra hoc dictuur est : nant in arranis de anima. rerlilu disputationibus lerlur, irt hac vita ilelinqucntcs sirniles esse super acqnale solum cailentibus,
quibus rlcnue sine ditiieullate priesto lit surgere; animas
vere ex lIiIC vila errai delielorum sordibus rée-édentes,
aujrrzrralars Iris, qui in abruptum ex allo prit-ripiliqne (le.
lapsi surit, unde facilitas nunqnnm sil resurgendi. Idée
ergo concessis utendum vitæ spaliis, ut sil perfcetat purgalionis major incultes. Ergo , inquies , qui jam période
pnrgatus est, manant sibi débet infcrre, cum non si! ei

causa renntnendi; quia profeoturn ullerius non requirit,
qui ad supera pervertit. Sed hoc ipse, que sibi (riflent
lineru spc fruendæ beatilalis arcessit, irretilur laquée
passionis; quia tapes, sicut tinter, passio est. Sed et cetera,

qua: snpcrior ratio disseruit, incurrit. Et ltoc est, qued
Paullus liliurn, spe vitæ verioris ad se venirc properann
terri, proltibét au repellit; ne festinatum absolutionis aseensionisque desirleriunt magis cum hac ipsa passiene tineiat ac relurdet. Née dieit , qued nisi mors naturalis mite

neril, ernori non peteris , sed , hue venirc non poli-ris;
n nisi enim cum Deus , inqrtit, istis te corporis enstodiis
u liberavcrit. lruc tibi aditus pater-e non potcst : u quis
A”
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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
philosophes
qui croient que Dieu n’est autre que
la mort qui vient naturellement, et a ne pas la
le ciel et les corps célestes exposés a notre vue.
hâter quand elle tarde trop à venir. Cette exposition,des sentiments de Platon et de Plotin sur C’est donc pour nous faire entendre que la toutey a donc une égale force (l’âme. a ne pas craindre

la mort volontaire éclaircit les expressions qu’emploie Cicéron pour nous l’interdire.

puissauce divine ne peut être que difficilement
comprise, et ne tombe jamais sous nos sans, qu’il

désigne tout ce que nous voyons par le temple
Crue. XlV. Pourquoi cet univers est appelé le temple de

de celui que l’entendement seul peut concevoir;

Dieu. Desdiverscs acceptions du mot rime. Dans quel

c’est nous dire que ce temple mérite nos respects,

sens il faut entendre que la partie intelligente de l’hom-

que son fondateur adroit a tous nos hommages,

me (st de môme nature que celle. des astres. Diverses
opinions sur la nature de l’aine. En quoi diffèrent une
étoile et un astre. Qu’est ce qu’une sphère, un cercle,

et que l’homme qui habite ce temple doit s’en

montrer le digne desservant. Il part de la pour

une ligue circulaire. D’où vient le nom de corps errants
donne aux planètes.

déclarer hautement que l’homme participe de la

Revenons maintenant sur les paroles qui com-

de même nature. que celle qui anime les astres.
Remarquons que, dans ce passage, Cicéron emploie le mot âme et dans son vrai sens et dans

pleient cette pensée a Car les hommes sont nés
sans la condition d’être les gardiens du globe

que vous voyez au milieu de ce même temple,
et qu’on appelle la terre : leur âme est une éma-

nation de ces feux éternels que vous nommez
mnstellations , 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

Divinité, puisque l’intelligence. qui l’anime est

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 aime est une émanation de ces feux éternels, etc., - il s’agit deeette intelligence qui nous

est commune avec le ciel et les astres; etquand
il dit : n Vous devez laisser à cette âme son enve-

a cette âme son enveloppe terrestre, et ne pas

loppe terrestre, u il est question du souffle de vie

sortir de la vie sans l’ordre de celui qui vous l’a

enfermé au corps de l’homme, mais qui ne participe pas de l’intelligence.

donnée; car ce serait vous soustraire à la tâche
que vous imposa Dieu lui-même. u

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

Voyons à présent ce qu’entendent les théolo-

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

srit jam receptus in coalum,uisi perler-lm purilati cmlestis
Illllllkltjull adilnln non patere. Pari autem constantia mors
nec venu-us per naturam timenda est, nec contra ordinem
mamie: mitonna Ex his, qua: l’latoucm, qua-que Plotimande volontaria morte pronuntiasse retnlimus, nihil in
u-rbis Cieeronis, quibus banc proliibet, romane-bit obss

versus mundus Dei lemplnm voeatur, propter illos, qui
:rsliuiaut, nihil esse aliud Doum, nisi turluta ipsum et
mileslia ista, qua! ceruimus. lileo ut summi omnipotentiam Dei ostenderet plisse vix inlelligi, nunquam pesse
videri; quidquid lllllllitllt) subjieitur aspertni, lemplnm

eorum.

ralur, ut temple, cultum tameu maximum (lebeat couditori; sciatqne, quisquis in usum tmipli hujus inducilur,
ritu sibi vivendum sacerdolis. Unde et quasi quodam pu-

Cu. XIV. Cur mondas hic universus, Dei vocetur lemplnm :

quoluplici sensu acclpiatur nomen animi : et quomodo
mens homini cum sideribns minimums esse dlealur : lum

varia de animi natura senti-olim : quid inter stellam et
sida; intersit : quid sabrera, quid orbis, quid cirons :
stellæ "rama ulule nomen aeu-pi-rint.

Sed illa verba, quæ prmter hoc sont inserta. repeinmus : a Hommes enim sont bac lege. generati, qui tueron- tnr Illum globnm, quem in templo hoc medium vides,

- que terra dicitur : bisque animusdatusest ex itlis seni- pileniis iguibus, quæ sidera et stellas mentis; qua: glo- basa: et rotundar, divinis animala: mentibus, circos suos
- orbesque eonilciunt œlerilate mirabili. n Quare et Iibi ,
- Publi , et plis omnibus retinendus est animus in custodia
- corporis : nec iajnssu ejus , a quo ille est vobis datas,
I ex liominum vita migraudum est, ne, munus llumanum
v assignatum a Deo defugisse videamini. n De terra, cur
(lobas dimtnr in medio mundo positus, plenius (lisseremus, cum de novent spbæris loquemur. Beue autem uni-

ejus vocavit, qui soin mente eoncipitur; ut, qui lh’PC vene-

blieo prœronio, tamtam humano generi divinitatem iuesso

testatur, ut universos siderei animi cognatione nobilitet.
Notandum est, qued hoc loco auimum , et ut proprie , et
ut abusive dicitur, posoit. Auimus enim proprie mens est :
quam diviniorem anima nemodubitavit. Sed nonnunqnam
sic et animam usurpantes voramus. Cnm ergo dicit, his.

que animst dams est tu: illis senipileruis lambris;
nientem præstat inlelligi , qum nobis proprie rum milo sideribusque commuois est. Cum vero ail, renommas ani-

mus est in mulodia corporis; ipsum tune animam nominat, quae vineitur custodia eorporali , cui mensdivina non
sobditur. None, qualiter nabis animus, id est, Incas, cum
sideribus conununis sil, secunduln lbeologos (lisseramus.
Deus, qui prima causa et est, et vocalur, nous omnium
qua-que sunt, quanpie videntnr esse, princeps et origo

est : hic superaluunlanti majeslatis fo-runditate de se
meulem creuvit. Haro mens, (par. voü; vomtur. qua
patrem inspicit, plenam similitudinem servat auctoris :
animam vero de se creat, posteriora respiciens. Rur-
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MACROBE.

est le principe et la source de tout ce qui est et

trop caducs pour pouvoir contenir un rayon de

de tout ce qui parait être. Il a engendré de lui-

laDivinité; et si le corps bumainlui parut mériter

mèmc, par la fécondité surabondante de sa ma-

seul cette faveur, c’est parce que sa position

jesté, l’intelligence, appelée voüç chez les Grecs.

perpendicuiaire semble l’éloigmr de la terreet
l’approcher du ciel, vers lequel nous pouvons facilement élever nos regards; c’est aussi parce
que la tète de l’homme a la forme sphérique,
qui est, comme nous l’avons dit, la seule propre
a recevoir l’intelligence. La nature donna donc

En tant; que le voÜq regarde son père, il garde une

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

tous ses traits; mais lorsqu’elle détourne ses regards, elle dégénère insensiblement, et, bien

à l’homme seul la faculté intellectuelle, qu’elle

qu’incorporelle, c’est d’elle qu’émanentles corps.

plaça dans son cerveau, et commun iqua in son corps

Elle a donc une portion de la pure intelligence. à
laquelle elle doit son origine, et qu’on appelle
7.07:be (partie raisonnable); mais elle tient aussi

fragile celle. de sentir et de croître. Ce n’est qu’a
lapremiére de ces facultés, celle d’une raison in-

de sa nature la faculté de donner les sens et l’ac-

les autres animaux. Ceux-ci, courbés vers la

croissement aux corps. La première portion,

terre, et par cela même hors d’état de pouvoir
facilement contempler la voûte céleste, sont, en
outre, privés de tout rapport de conformité avec
les êtres divins; ainsi, ils n’ont pu avoir part au
don de l’intelligence, et conséquemment ils sont
privés de raison. Leurs facultés se bornent a scutir et avécéter; 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.

telligente, que nous devons notre supériorité sur

L’âme donc, en créant et organisant les corps

eux semblent appartenir a 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 sacres et divins , c’est-do

ici une question qui n’est pas de notre sujet. Les
végétaux a tiges et sans tiges, qui occupent le

dire le cielet 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 pariant des
étoiles, qu’elles sont animeespar 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 inluetur, induitur, ne palilalim regrediente respecta in fabricameorporum , incorporeaipsa
degcncrat. llabcl ergo et purissimam ex mente, de qua est
nata, rationcm , qued layixàv vocatur : et ex sua natura
accipit prtrbendi sensus praebentlique incrcmeutr sciuinarium; quorum ulmm aiaomixèv, alu-rum p-mxèv nuncupa-

tur. Sed ex his primam , id est, ).OYIXÔV, quod innatum
sibi ex mente sumsit , sicut votre divinum est, ila solis di-

seule faculté végétative.

C’est cette doctrine qu’a suivie Vim’le quand

il donne au monde une âme dont la pureté lui
parait telle, qu’il la nomme intelligence ou souffle

divin :
piciunt; solisqllc inest vel in capite sphaeræ similitndo.
quam formam diximus solum mentis capaeem. Sali ergo ho-

mini ralioncm, id est, vim mentis infudit, cui sedœ in
capite est; sed ct gemmant illam scutiendi crescendique
naturam, quia eaduemn est corpus, inscruit. Et hineest,
qued homo et ratinais campos est, et sentit, et crescil,
solaquc rationc mentit pra’stare ceteris aninralibus : qua!

quia semper prona surit, et ex ipsa quæque suspiciendi

vinis aptnm : reliqna duo , atGÜnTIXÔV et çvnxàv, ut a divi-

dillicnllate asuperis musseront, uecullam divinorurn

nis reccdunt, ita convenientia suai earlucis. Anima ergo,
ereaus condenyprc corpora (nant ideo ab anima natura
incipit, quam sapicnlcs de Dco et lin-nie vain nominant) ,
ex illo ntcro ac purissimo fonte mentis , quem nascendo de
origiuis sua: bauserat copia, corpora illa divine vel sapera,
un" dico et siderum , qua: prima corndchat, auimavit: divinæque mentes omnibus corporibus, qua: in formam tere-

corporum similitmlinem aliqua sui parte meuleront, nihil

ex mente soriita suint, et ideo rationc caruerunt : duo
quoque. tautum adeptat saut, sentira vel cresccre. Nam
si quid in illis similitudinem rationis imitatur, non ratio,
sed mentor-ta est; et Incmoria non illa rationc mixte, sed
qua: liclietudinem sensuum quinque comilatur. De qua

dit meram diviniiatcm mentis suslilu-Ic nul) prisse; immo
partem ejus vix solis humanis corpor ibus convertira : quia

plura nunc dicere, quoniam ad præsens opus non atünet.
omittemus. Tcrrenornm corporum tertius ordo in arboribus et herbis est , qua? (tarent tam rationc, quam sensu :
ct quia crescendi tantummodo usas in bis viget, hac sala
vivere parte dieuntur. Hunc remm ordinem et Vergilius
expressit. Nain et muudo nnimam dedit, et, ut puritati
ejus attestareiur, mentem vocavit. Cælum enim , ait, et

et sala videntur crecla, tanquam quæ ad sapera ab imis
recalant , et scia atrium facile tanquam scraper crecta sus-

anima. Sicut alibi pro spiramento animam dicit z

tem, id est, in sphæra: modula , for-malmntur, infusa: surit.

Et hoc est, quod, cum de stellis luquerelur, ail, quo:
divinis annuaire menhùus. ln infcrinla tcro ac terreua
degeuerans, fragililatcm corporum caduuiruin deprelren-

terras ,et maria, et striera spiriius talus am. id est,

COMMENTAIRE, ne, LIVRE I.
Ce souille créateur nourrit d’un feu divin

Et la terre. et le ciel, etla plaine liquide,
Et les globes brillants suspendus dans le vide.

li substitue ici le mot souffle au mot âme, comme

ailleurs il substitue. le mot rime au mot souille :
L’âme de mes soumets et les feux de Lemaos.

C’est en parlant de l’âme du monde, dont il
célèbre la puissance, qu’il dit :

Et cette intelligence , éclrauilaut ces grands corps, etc.

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

par ces feux;car, bien qu’éternels et divins,ils
n’en sont pas moins des corps; et des corps, si
divins qu’ils soient, ne peuvent animer d’autres

corps. Il fautdoue entendre par la que nous avons
reçu en partage une portion de cette même âme

ou intelligence qui donne le mouvement à ces
substances divines; et ce qui le prouve , c’est

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

qu’après ces mots, n Leur âme est une émana-

Sa vigueur créatrice, dit-il, est toujours la

tion de ces feux éternels que vous nommez cons-

même; mais l’éclat de ses rayons s’amortit,
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tres ; c’est ce qui fait dire à Paulus : a Leur âme
est une émanation de ces feux éternels que vous
nommez constellations , étoiles. u Cette manière
de parler ne signifie pas que nous sommes animés

tellations,e’toiles, n ilajoute, a 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

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 a l’homme est une émana-

remplit des principes de vie tout ce qui se trouve

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

placé après elle; que son éclat lumineux brille

s’y tromper; il est clair que les feux éternels

’partoat, et qu’il est réfléchi par tous les êtres,

la nature de l’âme par l’exposition des senti-

de même qu’un seul visage semble se multiplier
près pour en répéter l’image ; puisque toutse suit

ments des philosophes qui ont traité ces sujets.
Selon Platon, c’est une essence se mouvant de
soi-même, et, selon Xénocrate, un nombre mo-

par une chaine non interrompue d’étres qui vont

bile; Aristote l’appelle entéléchie; Pythagore et

mille fois dans une foule de miroirs rangés ex-

en se dégradant jusqu’au dernier chaînon, l’es-

Philolai’rs la nornmeat harmonie : c’estune idée,

prit observateur doit voir qu’a partir du Dieu su-

selon Possidonias; Asclépiade dit que, l’âme est

prême, jusqu’au limon le plus bas et le plus

un exercice bien réglé des sens; Hippocrate la
regarde comme un esprit subtil épandu dans tout
le corps; l’âme, dit lléraclide de Pont, est un

grossier, tout se tient, s’unit et s’embrasse par
des liens mutuels et indissolubles. C’est la cette
fameuse chaîne d’Homere par laquelle l’Eternel

a joint le ciel à la terre. Il résulte de ce qu’on
vient de lire, que l’homme est le seul être sur la

terre qui ait des rapports avec le ciel et les asQuanlum igues animæque valent.

Et, ut iliius mandrina: anima: assereret dignitatem , mentent esse testatur z
liens agitai molem:
nec non , ut, ostenderet ex ipsa anima coastare et animari

rayon de lumière; c’est, dit Héraclite le physicien , une parcelle de la substance des astres: Zénon la croit de l’éther condensé; et Démocrite,
un esprit imprégné d’atomes, et doué d’assez de

nern. Et hoc est, quod ait, [risque animas dams est et
illis sempilcrnis ignilms, grue salera cl siellas voeatis.
Ncc [amen ex ipsis cnllestibus et sernpitemis ignibus nos
dirait animatos. mais enim ille licet divirrum, tamen corpus

et cetera. thue assereret, crrndem semper in anima esse

est; nec ex corpore quamvis divino posscmas animari;
sed undc ipsa illa corpora, quai divina et saut, et videntur, anirnala saut, id est, ex en mandante animm parte,
quam diximas de prrra mente constare. El ideo postqaam
dixit, a [risque (mimas dams eslexillis senrpilernis igni-

tlëorem, sed usum ejus lrebescere in naturalibus corporis

« bus, qumsirlera et sinuas corahs; u inox ndjccit , quœ

univers, quœvivunt, addidit :
Inde hominuln pecudumque gcnus;

«transitaire, adjecit z Quantum non muta corpora tardnn! , et reliqua. Secundum hzec ergo cum ex surnrno Deo

mens , ex mente anima sil; anima vero et sondai , et vila

compleat omnia, qnæ scquuntur, cunetaque hic anus
("aux iliaminet, et in universis apparent, ut in multis
speculis,per ordinem positis , vultas arias; camque omnia
ouatinais suœcssionibus se sequantur , degcnerantia per
ordinem ad imam meandi : invenictur pressius intuenti a
summo Dcoasque ad ultimam rerarn t’a-cela ana matais

se vinculis religans et nasquam interrupta eonnexio. lit
hæc est ilomeri catchs aurca, quam pendere de cor-Io in
terras Deumjussisse commémorai. His ergo dictis, solum

humiliera constat ex terreras omnibus mentis, id est,
mini , sociétatcm cum cri-l0 et sidcrihus habere comma.

divinis animalrr mentibus : ut per sempiternos igues ,
corpus stellarum; per divinas vero meates,earum animas
manifesta descriptione signifiée! , et ex illis in nostras ve-

nir-e animas vim mentis ostendat. Non ab le est , ut hæc.

de anima dispalalio in fine sentenlias omnium, qui de
anima videntar pronuntiasse, continent. Plate dixit animam essentiarn se movcntem; chocrates numerum se
moventem; Aristoteles êWeMy-etæl; Pjtlragoras et Philolaus harmoniam; l’ossidonius ideam; Asclcpiades quinque
sensuam cxercitium sibi consonam; Hippocraies spiritual

tenrrem, per corpus omne dispersant; lleraclides Ponticas laccm; "crac-lilas plrysicus scintillarn stellarls essentim; chon concrétant corpori spiritam ; Democritus spi.
ritnm insertam atomis , hac facilitatc 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 la compose de feu; Anaximéne, d’air;

Empédocle et Critias, de sang; Parmeuide, (le

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

tient sa forme , et c’est à l’autre qu’elle est rode.

vablc de sa solidité. Nous donnons donc ici le
nom de sphère aux étoiles elles-mêmes , qui toa-

tcs ont la figure sphérique. On donne encore ce

terre et (le feu; Xénophanc, de terre et d’eau ,Boë-

nom au ciel des fixes, qui est la plus grande de

thus, de feu et d’air; elle est, suivant Epicure,

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 à la regarder comme
immatérielle et comme immortelle.

Discutons maintenant la valeur des deux mots

cinq corps errants. Quant aux deux mots cirrus
et arbis (circonférence et cercle), qui ne peuvent
être entendus ici que de la révolution et de l’or«

constellations et étoiles, que Paulus ne différencie pas. Ce n’est cependant pas ici une seule et
mêmechosc désignée sous deux noms divers,
comme glaive et épée. On nomme étoiles des
corps lumineux et isolés, tels quelcs cinq planè-

bite d’un astre, ils expriment deux choses diffé-

tes et d’autres corps errants qui tracent dans l’es-

neuf sphères , il dit neuf cercles, ou plutôt neuf

pace leur marche solitaire; et l’on appelle cons-

globes. On donne aussi le nom de cercle aux lignes circulaires qui embrassent la plus grande
des sphères , comme nous le verrons dans le

tellations des groupes d’étoiles fixes, désignés

sous des noms particuliers , comme le Bélier,
le Taureau, Andromcde, Persée, la Couronne,
et tant d’autres êtres de formes diverses , introduits au ciel par l’antiquité. Les Grecs ont égale-

rentes, et nous verrons ailleurs que Paulus les
détourne de. leur vrai sens; c’est ainsi qu’au lieu

de dire la circonférence du lait, ou la voie lactée, il dit le cercle lacté; et qu’au lieu de dire

chapitre qui suit. L’une de ces lignes circulaires
est la zone de lait que le père de Scipion appelle
un cercle que l’on distingue parmi les feux cé-

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

lestes. Cette manière de rendre les deux mots

Quant à la dénomination de. corps sphériques
et arrondis qu’emploie le père de Scipion en par-

fait un astre pour revenir au même point d’on il

lant des étoiles, elle appartient aussi bien aux
corps lumineuxht’aisant partie des constellations ,
qu’a ceux qui sont isoles; car ces corps, qui dif-

fèrent entre eux de grandeur, ont tous la même
forme. Ces deux qualifications désignent une
sphère solide qui n’est sphérique que parce qu’elle

est ronde, et qui ne duit sa rondeur qu’à sa
illi omne ait pervium; Critolaus Poripatclicus, conslare
eam de quinta essentia; Hipparchus ignem; Auaximencs
sera; Empedoeles et Crilias sanguinem; Parmcuides ex
terra et igue; xénophancs ex terra et squat; [tactiles en
acre. et igue; Epieurus spceicm, ex igue , et acre . et spirlin

mixtam. Obtinuit (amen non minus de incorporalitale
ejus , quam de inunortalitate sententia. Nunc vidcanius,
quæ sint llæf duo nomina , quorum pariter Inciniuit , cum

dieit, qua? ridera et stemm mentis. Neqnc enim hic
res una gomina appellatione monstratur , ut oasis et gladius : sed suint stellac quidem singularcs, ut errata-ce
quinque, et cetcrm , (par , non admixuc aliis , solin ferontur; sidéra rom, qum in aliquod signala stellarum plurinm compositionc farmantur, ut Aries , Tanrus, Andromeda , I’crscns, vcl Comma, et quart-nuque variarum ge-

nera formaruni in errlum recopia cretluntur. Sic et apnd
Græeos aster et astron diversa siguiticant : et aster stella
une est; astron siguum sicllis conclut" , qued nos spins
vocamus. Cam vcro stellas globosas et rotundas dieat,
non singularium lantum exprimit spet’iem , sed et canin),

que: in signa formanda convenerant. (mun-s enim stellæ

inter se, etsi in litagnitlldilie aliquam, nullam ionien
hahent in sperie ditt’crentiam. Pcr INPC autem duo nomina, solida Sltllfl’l’t’l descriliitnr, quir nec ex globo, si

orbis et cirons serait tout a fait déplacée dans

ce chapitre. Le premier signifie le chemin que
était parti; et le second, la ligne circulaire que
décrit dans les cieux cet astre par son mouvement propre , et qu’il ne dépasse jamais.

Les anciens ont donné aux planètes le nom de
corps errants, parce qu’elles sont entretuées par

un mouvement particulier d’oeeident en orient,
en sens contraire du cercle que parcourt la sphère des fixes. Elles ont toutes une vitesse égale.
rotundilas desiulerctnr; nec ex rotunditate . si globus de.

sit, eflicitur; cum alternm a tonna, altcrum a solidien:
corporis descratur. Sphæras autem hic dicimns ipsnrum
stellarum corpora, qua: omnia hac specie formata sunt.
Dicuutur prarterca spluœræ, et aplaties illa, qurc maxima
est, et sntnjectae septem , per quas duo lumina et quinque
Vagæ discurrunt. Circi vero et orbes duarnm sunt remm
duo noniina. Et his nominihus quidem alibi aliter est usus:
nam etcrbcm pro circula posait, ut orbem Iacleum ; et

orbem pro sphrrra, ut, nocent tibi orbihus ce] patins
globts. Sed et circi vocantur, qui sphæram maximam
cingant, ut cos sequens tractatus inveniet : quorum nous

est lacions , (le quo ait, inter flammas cirons ducats.
Sed hic horum nihil neque ciici , ncqne orhis nomine v0-

Init intelligi. Sed est arbis in hoc loco stellæ una in-

tegra et pet-acta conversio, id est, ab eodcm loeu

post entensum spina-ne, perquam movetur , amhitnm in
eundem locaux regressus. Cirrus autem est hic tinea ambiens spliæram , ac veluti semitam raclais, per quam lumen ulrinque discurrit, et inter quam vagantium stellarum errer legitimus coercetur. Quas ideo voteres errare
dixerunt, quia et corsa suo fcruntur, et contra spha-ræ
maxime , id est , ipsius cadi , impctum contraria molu Id
encule-m ab accidente volvuntur. Et omnium quidem par ce
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un mouvement semblable, et un même mode

res. Théophraste la regarde comme le point de

de s’avancer dans l’espace; et cependant elles
tout leurs révolutions et décrivent leurs orbites

suture des deux hémisphères , qui, ainsi réunis,
forment la sphère céleste; il dit qu’au point de

en des temps inégaux. Comment se fait-il donc
que , parcourant des espaces égaux en des temps

jonction des deux demi-globes, elle est plus

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 a revenir au point de départ?
Nous connaîtrons plus tard la raison de ce phe
nomène.

brillante qu’ailleurs. Diodore (d’A Iexandric) croit

et qu’elle doit sa compacité à la réunion des deux
demi-sphères de la voûte éthérée; qu’en consequence l’œil l’aperçoit , tandis qu’il ne peut dis-

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

Paulus , qui vient de donner a son flls une notion de la nature des astres , mus par une intelligence divine de laquelle l’homme participe,

tinguer, pendant le jour, les autres feux célestes , dont les molécules sont beaucoup plus rares.
Démocritejuge que cette blancheur est le résultat d’une multitude de petites étoiles très-voisi-

nes les unes des autres, qui, en formant une

l’exhorte à la piété envers les dieux , a la justice

épaisse traînée dont la largeur a peu détendue,

envers ses semblables , et lui montre , pour l’encourager, ainsi qu’avait fait son aïeul, la zone
lactée, récompense de la vertu et séjour des

et en confondant leurs faibles clartés, offrent

âmes heureuses. a C’était, dit Scipion, ce cercle

aux regards l’aspect d’un corps lumineux. Mais
Possidonius , dont l’opinion a beaucoup de partisans, prétend que la vole 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 à cette
me, les deux mots circonférence et cercle ont

que ne peut visiter le soleil, dont le centre ne

à celui du zodiaque , échauffe les régions du ciel

la même acception; c’est une de ces courbes qui

quitte jamais l’écliptique. Nous avons dit plus

entourent la voûte céleste. Il en est encore dix
autres dont nous parlerons en temps et lieu ; mais
celle-ci est la seule qui s’offre aux yeux , les au-

haut quels sont les deux points du zodiaque que

tres sont plutôt du ressort de l’entendement que

coupe la zone de lait; nous allons maintenant
nous occuper des dix autres cercles , dont le zodiaque lui-même fait partie, et qui est le seul

de celui de la vue. Les opinions ont beaucoup

d’entre eux qu’on peut regarder comme une sur-

varié sur la nature de cette bande circulaire; les
unes sont puisées dans la fable, les autres dans

face , par la raison que nous allons en donner.

la nature. Nous ne rapporterons que les dernie-

comme une ligne immatérielle , n’ayant d’autre

lerilas, motus similis, et idem est modus meamli; sed non
0mnes eodem tempore cimes sucs orbesque conficiuut. Et

ad naturam ejus visa snnt pertinere, dicemus. Theophraslus lacleum dixit esse compagem,qua de duobushemispliæriis «pli spha’ra solidata est; et ubi oræ utrinque

ideo est œleritas ipsa mirabilis : quia cum sit catlem
omnium, nec ulla ex illis aut concilaiior esse possil , aut
i senior; non eodem (amen temporis spatio 0mnes ambilnrn sunna peragnnt. Causam vero sub eadem celerilate
disputa spatii aptius nos sequeutia docebuut.
CAP. KV. De undecim circulls, cœlum amliientlhus.

His de siderum natura et siderea hominllm mente narratis, rursus tilium pater, ut in Deus pins , ut in homines
mains esset, hortatus, praèmium rursus adjccit, ostendens, lacteum circuluin virtulibus deliilum , et beatorum

«en: refertum. Cajus meminit his verbis : a Erat au! 143m is splendidissimo candore inter flammes cirons elu.

scens, quem vos, ut a Graiis ampistis, orbem lacI leum nuncupatis. n Orbis hic idem qued cirons in lactei

appellation signifiait. Est autem lacteus unuse circis,
qUI ambiant curium : et surit præter eum numero decem :

de quibus quæ (licencia slint, proferemus, cum de hoc
pompetens sermo processerit. Solus ex omnibus hic sub)ettus est oculis , ceteris circulis magis cogitatione , quam
"su comprehendcndis. De hoc lacteo multi inter se diversa

lenserunt :causasque ejus alii fabulosas, naturelles alii
pointeront. Sed nos fabulesa reticentes , ea tantum , qua:

limas.

Chacun des cercles célestes peut être conçu

eonvencrant , notaliilem claritatcm videri : Diotlorus
igncm esse (lcnsatte concretzrqne naturze in Imam enrvi
limitis scinitam, discretione mundanm labricæeoaeervante concretnm ; et ideo visnm intuenlis admitlerc, rellquo
igue cu-lesti lucem snam nimia subtilitate diliusam non
subjieicnte conspeetui : Demoerilus innumeras stellas,
brevesque 0mnes, quæ spisso tracta in unnm coaetæ,
spatiis, quæ angustissima inlerjaeent, opertis, vieinœ
sibi malique , et ideo passim diffnsœ, lnris aspergine continnnm juneti luminis corpus ostenilunt. Sed Possidonius,
cujus dctinitioni plurinm consensus accessit, ait , laclenm
caloris esse siderei infusionem; quam ideo adverse Zodiaon curvitas obliquavit, ut, quoniam sol nunquam Zodiaci
excedendo terminus experlcm fervoris sui parlem eccli

reliquam deserebat,liic circus a via salis in obliquum
reeedens, universitatem [leur calido temperaret. Quibus
autem partibus Zodiaeum intersccet, superiusjam relatum
est. llæc de Iacleo. Decem autem alii , ut diximus, circi
sunt : quorum anus est ipse Zodiaeus, qui ex his decem

soins poluit latitudinem hoc mode, quem referemus,
adipisei. Nature) milestium circulorum incorporalis est
linea, que: ila mente connipitur, ut sola longitudine censeatur, lalum liabere non poSsil. Sed in Zodiaco latitudinem signorum rapaciias exigebat. Quantum igitur spam
4
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dimension que la longueur, et, conséquemment,
privée de largeur : mais, sans cette seconde di-

le cercle polaire austral. Entre ceuxoci et la ligne

mension, le zodiaque ne pouvait renfermer les

grands que les premiers et moindres que la dernière, ce sont les deux tropiques; ils servent de
limite a la zone torride. Aux sept cercies dont on
vient de parler, joignons les deux colures , ainsi

douze signes; on a donc resserré les constella-

tions qui forment ces signes entre deux lignes,
et le vaste espace qu’ils occupent a été divisé en
deux parties égales par une troisième ligne qu’on
a nommée écliptique, parce qu’il y a éclipse de

soleil ou de lune toutes les fois que ces deux astres la parcourent en même temps. Si la lune est
en conjonction, il y a éclipse de soleil; quand
elle est en opposition, il y a éclipse de lune : il
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

équinoxiale , il est en deux intermédiaires, plus

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

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 Capricor-

quinzième jour de sa course. En effet, dans ce

ne; mais on ne croit pas qu’ils s’étendentjnsqu’uu

dernier cas, la lune , opposée au soleil, dont elle

pôle austral. Il nous reste à parler des deux der-

emprunte la lumière, se trouve obscurcie par
l’ombre conique de la terre; et, dans le premier

niers , le méridien et l’horizon , dont la position
ne peut être déterminée sur la sphère, parce que

cas, son interposition entre la terre et le soleil

chaque pays , chaque observateur ason méridien

nous prive de la vue de ce dernier. Mais le soleil,

et son horizon.
Le premier de ces deux cercles est ainsi nom-

en se soustrayant a nos regards, ne perd rien de
ses attributs; tandis que la lune , privée de son

mé , parce qu’il nous indique le milieu du jour

aspect, est dépouillée de la lumière d’emprunt

quand nous avons le soleil a notre zénith; or, la

au moyen de laquelle elle éclaire nos nuits. Ce

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

sont ces phénomènes, bien connus du docte Vir-

gile,qui lui ont fait dire :
Dites-mol quelle cause éclipsa dans leur cours
Leclair flambeau des nuits, l’astre pompeux des jours.

Quoique le zodiaque soit terminé par deux li-

le nombre do ces cercles est infini. Il en est de
même de l’horizon, dont nous changeons en chair
géant de place; ce cercle sépare la sphère céleste

tiquité, inventrice de tous les noms, ajugé a pro-

en deux moitiés , dont l’une est au-dessus de
notre tête. Mais , comme l’œil humain ne peut

pos d’en faire un cercle. Cinq autres sont para! léles

atteindre aux limites de cet hémisphère, l’hori-

entre aux; le plus grand occupe le centre , c’est

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

gnes et divisé également par une troisième , l’an-

le cercle équinoxial. Les deux plus petits , placés
aux extrémités, sont le cercle polaire boréal et
lais dimensio porrectis sideribus occupabat, duabus lineis
lilnilatum est : et tertia ducta per mediam , ecliplica vocatur, quia cum cursum suum in eadem linea pariler sol
et luna conficiunt, alterius eorum neccssc est venire defcctum : salis, si ei tune luna succedat; lance, si tune ad-

verse sit soli. Ideo nec sol unquam delicit, nisi cum trieesimus lunæ dies est ; et nisi quinto decimo cursus sui
die nescit luna défectnm. Sic enim evenit, ut ont lnnæ
contra solem positæ ad mutuandum ab en solitum lumen,

sub eadem inventas linea terræ coulis obsistat, aut soli
ipsa succedens objectu suc ab humano aspecta lumen
ejus repellat. in défectu ergo solipse nil patitur, sed noster fraudaturaspcctus. Luna vero circa proprium deiectum
laborat, non accipiendo salis lumen, cujus bénéficia noc-

tem colorat. Quod scions Vorgilius, disciplinarumomninm
peritissimus , ait :
Defectus sans varios, lnnæque labores.
Quamvis igilnr trinm lincarum ductus Zodiacum et clautlat , et dividat; unnm tamen circum auctor vocabulorum

dici reluit antiquitas. Quinque alii , circuli paralleli vocantur. llorum médius et maximus est æquinoctialis; duo

extremilatibns viciai, atque ideo braves z quorum anus
seplcmtrionalis dicitur, alter australis. inter bos et me-

dium duo sunt tropici, majores ultimis, medio minores;
et ipsi ex ntraque parte zoom uslæ terminnm faciunt.
Præter hos alii duo sunt coluri, quibus nomen dédit imperfecta conversio. Amliientes enim septemtrioualem verticem; nique inde in diversa diffusi , et se in summo intersecant, et quinque parallélos in quaternes partes
æqualiter dividunt, zodiacum ila interseeanles, ut nous
eorum per Arietem et Libram, alter per Cancrum nique
Capricornum meando decurrat : sed adauslralem verticem
non pervenire creduntnr. Duo, qui ad numerum prædictum supersunt, meridianus et horizon , non scribuntur in
sphæra; quia œrtum locum habere non possunt, sed pro
diversitate circumspicientis habitantisve variantur. Meridianus est enim, quem sol, cum super hominnm verti.
cem venerit, ipsum diem mediam efliciendo designat : et
quia globositas terræ liabilationes omnium æqualœ sibi
esse non patitur, non endem pars crnIi omnium vertiœm
despicit. Et ideo anus omnibus meridianns esse non poterit : sed singulis gentibus super verticem suum proprios
meridianns efficitur. Similiter sibi liorizontem facit circumspeciêo singulorum. Horizon est enim velut quodam
circo designatus terminus corii , quad super terram vide-

tur. Et quia ad ipsum vere iinem non potest humana
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sensible ne s’e’tend 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-

le plus extrême des cieux et le plus rabaisse vers

la terre, brillaitd’une lumière empruntée: d’all-

leurs les globes étoilés surpassaient de beaucoup

passer, est donc le rayon du cercle au centre

la grandeur du nôtre. n
Ces mots , - Delà étendant mes regards sur

duquel nous nous trouvons; conséquemment le
diamètre de ce cercle est de trois cent soixante

avons dit ci-dessus, savoir, que, dans le songe

stades; et comme nous ne pouvons nous porter

de Scipion, l’entretien qu’il a avec son père et

l’univers, n viennent à l’appui de ce que nous

en avant surcette ligne , sans la voir s’accourcir

son aïeul a lieu dans la voie lactée. Deux cho-

dans la même proportion qu’elle s’allonge der-

ses excitent plus particulièrement son admi-

rière nous , il suit que nous ne pouvons faire un

ration : d’abord, la vue nouvelle pour lui de
plusieurs étoiles, puis la grandeur des corps

pas sans changer d’horizon. Quant à cette exten-

sion de notre vue à cent quatre-vingts stades, elle

célestes en général. Commençons par nous ren-

nepeut 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,

hante montagne, et qui plus est la voûte céleste;
car il faut distinguer l’étendue en hauteur ou pro-

cette dernière qui, soumise à nos regards, cons-

a J’admirais des étoiles que, de la terre ou nous
sommes , nos yeux n’aperçurent jamais, n nous
font connaître la cause qui s’oppose a ce que ces

titue l’horizon sensible. Mais c’est assez parler

étoiles soient visibles pour nous. La position

des cercles dont le ciel est entouré; continuons
notreoommentaire.

que nous occupons sur le globe est telle , qu’elle

fondeur, de l’étendue en longueur et largeur; c’est

ne nous permet pas de les apercevoir toutes,
parce que la région du ciel où elles se trouvent

Cuir. XVi. Pourquoi nous ne pouvons apercevoir car.
laina étoiles; et de leur grandeur en générai.

- De la, étendant mes regards sur l’univers,

ne peut jamais s’offrir à nos regards. En effet, la

partie de la sphère terrestre habitée par les di-

j’étais émerveillé de la majesté des objets. J’ad-

verses natlons qu’il nous est donné de connaître
s’élèveinsensiblement vers le pôle septentrional ;

mirais des étoiles que, de la terre où nous som-

donc, par une suite de cette même sphéricité , le

mes, nos yeux n’aperçurent jamais. C’étaient

partout des distances et des grandeurs dont nous
n’avons jamais pu nous douter. La plus petite

pôle méridional se trouve au-dessous de nous;
et comme le mouvement de la Sphère céleste au.
tour 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-

aria pervenire; quantum quisque oculos cireuml’erendo

n mirabiiia videbautur. Erant autem ba: stellæ , quas nunu quam ex hoc loco vidimus, et en: maguiludincs omnium,
u quus esse nnnquam suspieati sunnas. Ex quibus erat en
a tuinima,qu.’e ultima a cu-lo, citima terris, luce lucebat
a alicna. stellairuui autem globi terne maguitudiuem fa-

coaspcxerit, proprium sibi cu-Ii , qued super terrain est .
tenninum facit. Hinc horizon, quem sibi uninseujusque
tireumscribit aspectas, ultra trecentos et sexaginta stadias longitudinem intra se continere non poterit. Centum
enim et octoginta stadias non excedil acies contra videuüs. Sed Visus cum ad hoc spatium venerit , accessit deli-

ciens, in rotunditatem recurreudo curvatur. Atque ila lit,
ut hie numerus , ex utraque. parte geminatus, trecentorum
magma stadiorum spatiuni, quad intra borizontem Suum
continetur, emeiat; semperque quantum ex hujus spatii
Parte postera procedendo dimiscris , tantum tibi de auteriore sumetur :et ideo horizon semper quantncuuque lo00mm transgression mulatur. "une autem , quem dixi.
mus. admittit aspectum , autin terris arqua planifies , ont.

pelain tranquiila libertas, qua nullam coulis objirit oiisnsam. Net: te moveat, qued serpe in longissimo positum

montera videmus, aut quod ipso cadi superna suspicimus. Alind est enim , cum se oculis ingerit altitudo,
aliud, cum per planum se porrigit et extendit intuitus :in
ont) solo borizontis circuset’lîritur. Hœc de cirois omnibus ,

titubas tŒlum cingitur, dicta suiticiant; tractatum ad sequentia transferamus.

Cu. XYI. Qul fiat. ut quœdam stellæ nunquam a nabis
videsntur, et quanta stellnrum omnium magnitudo.
- En quo mihi omnia contemplanli præelara cetera et

n rile vinoebant.» Dicendo, a b’æqimmihimnnia contem-

n planli. n id, qued supra retnlimus, allirmat, in ipso
lacleo Scipionis et parentum per somnium contigisse
conventnm. Duo surit autem præcipua , qnæ in stellis se,
admiratum relert , aliquarum novitatem, et omnium ma-

gnitudinem. Ac prius de novitatc, post de magnitudine,
disseremns. Pleue et docte adjieiendo, mais mmrlunm
ca: hoc loco vidimus, causam , cur a nobis non videantur,
ostendit. [nous enim nostrœ habitationis ita positus est.
ut quædnm slellæ ex ipso nunquam possint videri; quia
ipsa pars cadi , in qua snnt, nunqunni potcst bic babitantibus apparere. Pars enim bæc terne, quæ incolilur ab
universis bominibus , quam nos iuvicem scire possumus,
ad septemtrionalem verticem surgit: et spbæralis convexi-

tas australem uobis vertieemin ima demergit. Cam ergo
sempcr circa terrain ab ortu in occasum cmli spbæra volvatur; vertex bic , qui septemtriones liabet , quoquoversum mundaua volubilitate vertatur, quoniam super nue
est, semper a nobis videtur, ac semper ostendit
Arctos Oceani meluentes æquore tingi.

Australis contra, quasi semel nabis pro habitationis nos.
a.
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ment, nous voyons toujours tin-dessus de notre

coup la grandeur du nôtre. n 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 vraimentbomme,
quipuisse 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
ces astres égale à peine celle d’un flambeau?
Mais s’il est prouvé que cette grandeur de chacune des étoiles est réelle , leur grandeur en gé-

(Inlisto,dont le char craint les flots de Thétis.

De ce que le pôle austral ne peut jamais être

laquelle il est appuyé. Virgile a savamment
exprimé cette inclinaison de l’axe dans les vers

arrivants:
Notre pôle, des cieux voit la clarté sublime;

néral se trouvera démontrée. Établissons donc

Du Tartare profond l’autre touche l’ablrne.

cette preuve.
Le point, disent les géomètres, est indivisi-

Mais si certaines régions du ciel sont toujours visibles pour l’habitant d’une surface
courbe, telle que la terre, et d’autres toujours

ble, a cause de sa petitesse infinie; ce n’est pas
une quantité , mais seulement l’indicateur d’une

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-

a celle de son orbite comme l’unité est à deux

mensité de la voûte éthérée. Il n’est donc pas

cent seize. Le volume de cet astre est donc une
partie aliquote du cercle qu’il parcourt; mais

étonnant que Scipion , qui n’avait pu, sur terre,
voir les étoiles du pôle méridional , soit saisi d’ad-

n’est qu’un point, si on la compare a l’orbite que

exactes, la circonférence du disque du soleil est

miration en les apercevant pour la première fois,

nous venons de dire que la terre n’est qu’un
point relativement à l’orbite solaire, et qu’un

et d’autant plus distinctement, qu’aucun corps

point n’a pas de parties. On ne peut donc pas hé-

terrestre ne s’interpose entre elles et lui. Il requ’il les découvrit précédemment: a J’admirais

siter a regarder le soleil comme plus grand que
la terre, puisque la partie d’un tout est plus
grande que ce qui est privé de parties par son

des étoiles que , de la terre ou nous sommes ,

excessive ténuité. Or, d’après l’axiome que le

nos yeux n’aperçurent jamais , r dit-il à ses amis.

contenant est plus grand que le contenu, il est

connaît alors la cause qui s’était opposée à ce

Voyons maintenant ce que ,signiflent ces
expressions : a C’étaient partout des distances et
des grandeurs dont nous n’avons jamais pu nous

douter. u Et pourquoi les hommes n’avaient-ils

jamais pu se douter de la grandeur des étoiles

évident que les orbites des étoiles plus élevées

que le soleil sont plus grandes que la sienne,
puisque, les corps célestes observant entre eux
un ordre progressif de grandeur, chaque sphère

qu’aperçoit Scipion ?ll en donne la raison : a D’ail-

supérieure enveloppe celle qui lui est inférieure.
C’est ce que confirme Scipion, qui dit, en parlant

leurs, les globes étoilés surpassaient de beau-

de la lune, que la plus petite de ces étoiles est

me positionc demersus , nec ipse nobis unquam videtur,
nec sidera sua, quibus et ipse sine dubio insignitur, ostcndit. Et hoc est, qued porta , naturæ ipsius conscius ,

rameutent globi terne mngniludinem facile vinta-

Hic vertex nabis semper sublimls : ni illum
Sub pedibus Styx aira videt, titanesque profundi.
Sed cum banc diversitalem cœlestibus partibus vel semper, vel nuuquam apparendi , terræ giobosilas liabitanti-

bmit. Nain quando homo, nisi quem doctrine philosophie!
supra hominem, inuuo vere hominem, récit, suspicari
[adest, stellam miam omni terra esse majorem, cum vulgo
siugulæ vix lacis unius Hammam æquare pesse rideau.
tur? Ergo tune earum vere magnitudo asserta credetur,
si majores singulas, quam est omnis terra, esse constiterit. Quod hoc mode licebit recognoscas. Punclum dira

bus faciat : ab eo, qui in colo est, omne sine dubio cœ-

runt esse geometræ , quod ob iucomprebensibilem brévi-

lum videtur, non impcdientc aliqua parte terne, que:

tatem sui, in partes dividi non posait, nec ipsum par:
aliqua, sed tantummodo signum esse dicatur. Physici,
terrain ad magnitiuliuem cirei, per quem sol volvitur,
puni-li modum obtiiiere, doeiicrunt. Sol autem quanta

dixit:

iota puneti locum pro cri-li ruaguiludiue vix obtinet. Cui

ergo australis vertiris stellas tronquant de terris videra
oontigerat, ubi cireumspectu libero sine offensa terreni
obieis visa: surit, jure quasi noue admirationem dederunt.

Et quia inlellexit causant, propter quam eus nunqnam
ante vidissct, ait, cran! aident [ne stella’, quas nunquam PI hoc loco vidimus; hune locum démonstrative

terrain diceus, in qua erat, dum ista imrraret. Sequilur
illa disciISSio. quid sit, qued mijotait , e! ha! maymtudi-

ne; omnium, quas esse marquant suspimli similis.

Cor autem iliagiiitiidines, quas vidit in stellis, nunquam
hommes suspicati sint, ipse patelceit , addeudo , stella-

minor sil circo proprio, deprebensum est manifeslissimls
dimensionum rationibus. Constat enim, mensuram solis
durcntesimam sextamdeeimam parlera habere magnitudiois cirai, per quem sol ipse diseurrit. Cam ergo sol ad
circum suum pars cerla sil; terra vero ad circum solis
punctum sit . quod pars esse non possil : sine cunctatione
judiuii solem Constat terra esse majorem, si major est
pars c0, qued partis nomen nimia brevitate non capit.
Verum solis circo superiorum stellarum cirons 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 a ses yeux.

turne par les mortels; vient ensuite la lumière

Puisque les orbites décrites par les étoiles su-

périeures sont plus grandes que celle du soleil,
et puisque le volume de chacune de ces étoiles
est une partie aliquote de l’orbite dans laquelle
elle se meut, il est incontestable que l’un quelconque de ces corps lumineux est plus grand que
la terre, qui n’est qu’un point à l’égard de l’orbite

solaire, plus petite elle-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’orbecéleste. Le premier est appelé Sav

propiceetbienl’aisante del’astrequevous nommez

Jupiter; puis le terrible et sanglant météore de
Mars; ensuite, presque au centre de cette région
domine le soleil, chef, roi, modérateur des. 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 àla race

Cuir. KV". Pourquoi le ciel se meut sans cesse, et toujours druilairement. Dans quel sens on doit entendre
qu’il est le Dieu souverain; si les étoiles qu’on a nom-

mées fixa 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

aieul le rappelle bientôt a la contemplation des
corps célestes, et lui dévoile ,en commençant par
la voûte étoilée, la disposition et la convenance

humaine par le bienfait des dieux. Au-dessus de
la lune, tout est éternel. Pour votre terre, immobile et abaissée au milieu du monde , elle forme
la neuvième sphère , et tous les corps gravitent
vers ce centre commun. 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 toutes les parties du système du monde : «De-

de quelques philosophes. Aussi le premier Afri«
caln dit-il que c’est une chaîne universelle, et

vant vous, lui dit-il, neuf cercles, ou plutôt neuf

Virgile la nomme un vaste corps dans lequel

globes enlacés , composent la chaîne universelle;
le plus élevé , le plus lointain , celui qui enveloppe

s’insinue l’âme universelle.

tout le reste , est le souverain Dieu lui-nième, 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

Cette définition succincte de Cicéron contient

attachées les étoiles fixes , qu’il entralne avec lui

sept étoiles que domine la sphère céleste, il dit

dansson éternelle révolution. Plus bas roulent sept

que a leur mouvement rétrograde est contraire a

asse majores, si ce, qued continetur, id qued commet
majus est; cum hic sit catlestium sphærarum ordo, ut a
superiore unaquœque inferior ambiatur. Unde et lnnæ

n cœlum : e quibus unum globum possidet illa.quam in
n terris Saturniam nommant. Deinde est hominnm generi
n prosperus et salularis ille fulgor, qui dicitur Joris : tum
u rutilushorribilisque terris, quem Martium dicitis. Dein-

Iphzram, quasi a cœlo ultimam , et vicinam terræ , minimamdixit; cum terra ipse in punctum, quasi vere jam
postrema deficial. si ergo stellarum superlorum circi , ut

dirimas, circo solis sont grandiores; singulæ autem
hujus sunt magnitudinis, ut ad circuin unaquœque suum

modem partis obtineat : sine dubio singulœ terra sunt
amphores , quam ad salis circum , qui superioribus minot
est, punctum esse prædisimus. De luua , si vere luce lucet aliéna, sequentia docrbunt.

.-

(LLP. KV". Cœlum quainoliri-m sempcr et in orbem moreatur : quo sensu summus voco-lur Deus : et eequid stellzr, quas

fixas vacant. sue cliam proprioquc motu aganlur.

En cum Scipionis obtutus non sine admiratione percurrens,ad terras usqne fiuxissct , et illic laniiliarius liiesissel : rursus avi monitu ad superiora révocatus est,
ipsum a me" exordio spliærarum ordinem in luce ver-ba

monstrantis: n Novem tibi orbilius, vcl polius glume,
c connexa sont omnia : quorum unus est culestis extimus,

I qui reliques 0mnes complcclilur, summus ipse Deus
- arums et continens cctcros, in quo suut irilixi illi, qui
Ivolvuntur stellarum cursus senipilcrni. Huic subjecti
- nant septem , qui versantur retro contrarie matu atquc

n de subter mediam fere regioncm Sol obtinet, dux et
a princeps et moderator luminum reliquorum, mens munn dl et temperaüo, tants magnitudine, ut annota sua luce
a lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Veu neris alter, alter Mercurii cursus : infimoquc orbe Luna
n radiis salis accensa convertitur. Infra autem cum nihil

a est, nisi modale et eaducum, prœtcr animes munere
a dcornm hominnm generi dates. Supra Lunam surit

a Morne omnia. Nain ca. quœ est media et nons

a tellus , neque inovctur, et inlima est, et in cam femntur
a omni.) nulu suc pondéra. u Tolius mundi asulnmo in

imum diligcns in hune locum collecta descriplio est, et
intcgruni quoddam universitalis corpus ellingitnr, qued
quidam tri «av, id est, omne , dixcrunt. [inde et hic dirait,

conflua surit omnia.Vergilius voromagnum corpus v0caiit :
Et magne se corpore miscet.
Hoc autem loco Cirnro, remm quasi-embruni" jar-lis seminibus , multa nohis cscdenda legavit. De septem sulijeclis

glohis ait , qui venantur retro contrarie mon: arque
virium. Quod cum dicit, admonet, ut qua’ramus, si ver.
satur wlum : et si illi septem et v’crsanlur, et contrarier
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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’or-

diriger, il doit revenir sans cesse sur lui-même.

dre auquel Cicéron assujettit les sept sphères est

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

fixes , nous devrons examiner comment il se peut
faire que chacune d’elles parcoure le zodiaque,

cercle qui est le seul de son espèce, et qui est
situé au plus haut des cieux, et, enfin, nous

tous les lieux de sa substance ne peut en éprouver d’autres. Il semble ainsi s’attacher a la
poursuite de l’âme qui est répandue dans le
monde entier. Dira-ton que s’il la poursuit sans

rendreraison de l’inégalité du temps qu’elles em-

relâche, c’est qu’il ne la rencontre jamais? On

ploient respectivement dans leur course autour

aurait tort; car ll 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-Hi pas quand

il a atteint l’objet de ses recherches? Parce que
cet objet est lui-mémé toujours en mouvement.
Si l’âme du monde cessait de se mouvoir, le corps
céleste s’arrêterait; mais la première s’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 a

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

immortel comme elle , est mobile comme elle, et

mystérieuse des substances célestes.
A l’égard de la qualification de Dieu souverain
donnée par Cicéron à la sphère aplane roulant

ne s’arrête jamais.

sur elle-même, cela ne veut pas dire que cette

En effet, l’essence de cette âme incorporelle
étant dans son mouvement, et sa première création étant le corps du ciel, les premières molé-

nature , puisqu’elleest l’œuvre de l’âme du monde,

céleste qu’elle a formé et qu’elle s’est associé,

sphère soit la cause première et l’auteur de la

cules immatérielles qui cntrèrent dansce corps

qui est elle-même engendrée par l’intelligence, laquelle est une émanation de l’être qui seul mérite

furent celles du mouvement spontané , dont l’ac-

le nom de Dieu souverain. Cette dénomination

tion permanente et invariable n’abandonne ja-

n’est relative qu’à la position de cette sphère qui

mais l’être qui en est doué.

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

motu moventur; eut si, hune esse sptiærarum ordinem ,
quem cicero refert, Platonica consentit auctorilas : et,
si vere subjectae sunt, que pacte stellæ eorum omnium
zodiacum lustrare dicantur, cum zodiacus et unus, et in

petuœ in se reditionis agitatur. Ergo in que potest, vel
babel, currit, et eœedere ejus revolvi est; quia splmræ,
spolia et loua complectcntis omnia , unus est cursus, rotari. Sed et sic animam sequi semper videlur, quæ in ipse
universitate discurrit. Dieemus ergo , qued cum nunquam

summo cmlo sit : quæve ratio in une zodiaoo aliarum cursus breviores, aliarum faciat longiores. lime enim omnia

in exponendo earum ordinc necesse est asserantur. Et
. postremo, que rationc in terram ferantur, sicut ait, omnia nulu sue pandore. Versari cmlum , mondaine animas

reperiat, si semper liane sequitur? immo semper eam
reperit, quia ubique tota , ubique perfecta est. Cur ergo.
si quam quaerit reperit . non quicscit? quia et illa requielis est insola. Star-et enim, si usquam stantern animam re-

natura, et vis, et ratio doret. ijus reternitas in motu

pciiret. Cum vero illa , ad cujus appelentiam trahitur,

est; quia nunquam motus relinquit, qued vita non descrlt, nec ab en vita discedit, in que vigcl semper agitatns.

semper in universa se fundat; semper et corpus se in ipsum, et per ipsum retorquet. Haie de cœlestis volubililalis arcane pauca de multis, Platine enclore reperta , suif.

igitur et cmleste corpus , qued mundi anima l’ulurum sibi

immortalitatis partireps fabricata est, ne unquam vivendo

liriant. Quod autem hune istum extimum globum, qui

deliriat, semper in matu est, et stare nescit; quia nec

ila velvitur, summum Doum vocavit , non ila accipiendum
est, ut ipse prima causa , et Deus ille omnipotenlissimus
exlslimctur : cum globus ipse, qued cœlum est, animæ

ipse stat anima, qua impcllitur. Nain cum animer, quæ
incorporca est, essentia si! in metu; primam autem omnium cœli corpus anima fabricata sil : sine dubio in corpus hoc primuui cx incerp0reis motus natura migravit :
cujus vis intégra et inrorrupta non descrit, qued primuin
cmpit movere. Ideo vero cri-li motus necessario volubilis
est, quia cum semper moveri necesse sit , ultra autem locus nullus sil. que se tendat accessio , continuatione per-

sit fabrica; anima ex mente processerit; mens ex Deo,
qui vere summus est , procreata slt. Sed summum quidem
dixit ad ceterorum ordinem, qui subjecli sunt: unde mox

subjccit, uræus et continens celrros. Dcum vero, qued
non mode inunnrtalc animal ac divinum sit, plenum lnelitœ ex illa purissima mente ratinois, sed qued et virtu-
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tmmper, puisque Cicéron ajoute tout de suite :
a Qui dirige et qui contient tous les autres. u
Cependant l’antiquité a regardé le ciel comme

nudieu ; elle a vu en lui, non-seulement une substance immortelle pénétrée de cette sublime rai-

son quelui a communiquée l’intelligence la plus
pure, mais encore le canal d’où découlent toutes

les vertus qui sont les attributs de la toute-puis-
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pour l’homme, dont la courte existence ne lui per-

met pas de saisir le plus léger changement dans
leur situation respective.
Cicéron, imbu des diverses doctrines philosophiques 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

sance. Elle l’a nommé Jupiter;et, chez les théo-

avec lui dans son éternelle révolution. u Il couvient qu’elles sont fixes, et cependant il leur ae-

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.

Tel est le début d’Aratus, que plusieurs au-

tres poètes lui ont emprunté. Ayant a parler
des astres, et voulant d’abord chanter le ciel,

auquel ils semblent attachés, il entre en matière par une invocation a Jupiter. Le ciel étant
iuvoqué sous le nom de Jupiter, on a dû faire de

Crue. XVIII. Les étoiles errantes ont un mouvement
propre, contraire à celui des cieux.

Voyons maintenant si nous parviendrons a
donner des preuves irrécusables du mouvement
de rétrogradation que le premier Africain accorde
aux sept sphères qu’embrasse le ciel. Non-seule-

molécules que le ciel; son épouse, parce que l’air

ment le vulgaire ignorant , mais aussi beaucoup
de personnes instruites, ont regardé comme incroyable, comme contraire ti la nature des choses,
ce mouvement propre d’oceident en orient, ac-

est nil-dessous du ciel.
Il nous reste à dire que, selon l’opinion de

errantes, outre celui que, chaque jour, ces sept

Junon , ou de l’air, la sœur et l’épouse de ce dieu :

sa sœur, parce que l’air est formé des mêmes

quelquesphilosophes, toutes les étoiles, a l’exception des sept corps mobiles , n’ont d’autre

cordé au soleil ,a la lune, ctaux cinq sphères dites

traînées avec le ciel; et que, suivant quelques

astres ont de commun avec le ciel d’orient en occident; mais un ohservateurattentif s’aperçoit bientôt de la réalité de ce second mouvement, que
l’entendement conçoit , et que même on peut

autres, dont le sentiment parait plus probable,

suivre des yeux. Cependant, pour convaincre

les étoiles que nous nommons fixes ont, comme

les planètes, un mouvement propre, outre leur
mouvement commun. Elles emploient, disent ces

ceux qui le nient avec opinâtreté, 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
pointd’où elles sont parties; c’estce qui fait que

Les cinq corps errants, l’astre du jour et le
flambeau de la nuit, sont fixés au ciel comme

leur mouvement particulier ne peut être sensible

les autres astres; ils n’ont aucun mouvement ap-

tesomnes, quæ illum prima: omnipotenliam summilatis
scquuntur, au! ipse facial, aut ipse continent, ipsum denique lovent veleres vocaverunt, et apnd llicologos Juppiter est mundi anima; hinc illud est :

dieendo, in que 31ml infin’ illi, qui volimnlur, stellarum cursus rempilerai. Nain et infixes dixit’, et cursus
habere non tacuit.

mouvement que celui dans lequel elles sont en-

Ah love principtum Musæ, Joris omnia plenn;

quad de mm poetae alii mutuali suint, qui (le. sideribus
butteras, a cœlo, in quo saut sidéra , exordium sanieudum esse decemens, ab Jove incipiendum esse memorar
rit. Hinc Juno et soror ejus, et conjm vocatur. Est au tem
Juno aer : etdicitur soror, quia iisdem semiuibus, quibus
(ll’lum, etiam acr est procreatus z conjux , quia aer sub-

jertusest ourle. His illud adjiciendum est, quod præter
duolumina et stellas quinque, quæ appellantur vagœ,
reliquas 0mnes, alii infixes crrlo, nec nisi cum cœlo moteri; alii, quorum assertio vcro propior est, lias quoque
dixerunt suc matu, primer quod cum cleli conversionc
lerunlur, accedere :sed propter immensitatem extimi
mon exœdentia aedibilem numerum secula in nua cas
rursus sui ambitione consumere; et ideo nullum carqu

CAP. XVlll. Stellas errantes contrarie, quam cœlum . motu
versait].

Nunc utrum illi septem globi , qui subjecti sunt, contrario, ut ait, quam cœlum vertilur, matu ferantur, ar.
gumeutis ad verum duoentibus requiramus. Solem. ne
lunam, et stellas quinque, quibus ab errore nomen est .
præter quod secum trahit abortu in oœasum cœll diuma
conversio , ipsa suo motu in orientem ab oceidente procedere, non solum litterarum profanis, sed multis quoque
doctrine initiatis, abhorrere a tide ac monstro similc judicalum est : sed apnd pressius intuentcu ila verum esse
constabit, ut non solum mente coneipi, sed oculis que.
que ipsis possit probari. ’l’amcn ut nohis de hoc sit cum

nwtum ab bouline sentiri : cum non sufliciat liumanar vitæ

perlinacitcr negantc tractatus, age, quisquis tibi hoc liqucre dissimulas, simul omnia, qure vel eontenlio sibi
tingit detraetans lidem, vel quae ipse veritas suggerit, in

spatium , ad lireve saltem punctum lnm L’tl’tlæ necessionis

divisionis membra initiauxus. lias erratieas cum lnminihus

depreliemlendum. Hinc Tullius, nullius secta: inscius vcv

duobns nul iulixas CŒlo, ut alla sidcra, nullam sui nmtuui nostris oculis indienre. sed terri mandante conver-

teribus approbatæ, simul alligit utranlque seuleutiam,
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ciel, d’orient en occident, par un mouvement
commun , et aussi par un mouvement propre; ou

lever du Bélier succède celui du Taureau , que
suit celui des Gémeaux; ceux-ci sont remplacés
par le Cancer, et ainsi de suite. Si donc ces étoiles mobiles effectuaient leur mouvement d’orient
en occident, elles ne se rendraient pas du Bélier
dans le Taureau , situé a l’orient du premier, ni

bien ils suivent une direction opposée, d’occident

du Taureau dans les Gémeaux, dont la position

en orient. Voila, je crois, les seules propositions

est plus orientale encore que celle du Taureau;

vraies ou fausses qu’on puisse admettre. Sépa-

elles passeraient des Gémeaux dans le Taureau ,
et du Taureau dans le Bélier, en suivant une marche. directe, et conforme au mouvement commun

parent qui leur soit propre, et sont entraînés dans
l’eSpaee avec tout le ciel , ou bien ils ont un mou-

vement particulier.

Dans ce dernier cas , ils se meuvent avec le

rons maintenant la vérité de l’erreur.

Si ces corps étaient fixes, immobiles aux mé-

més points du ciel , on les apercevrait constamment a la même place , ainsi que les autres corps
célestes. Ne voyons-nous pas les Pléiades con-

server toujours leur situation respective , et garder sans cesse une même distance avec les Hyades , dont elles sont voisines , ainsi qu’avec

de tout le ciel; mais, puisqu’elles suivent l’ordre

des signes du zodiaque, en commençant par le
Bélier, d’où elles se rendent dans le Taureau,
etc. , ces signes étant regardés comme fixes , on

ne peut douter que les corps errants n’aient un

Orion, dont elles sont plus éloignées? Les étoiles

mouvement contraire a celui de la sphère étoilée.
Ce qui le démontre clairement, c’est le cours de la

dont l’assemblage compose la petite et la grande

lune, si facile a suivre, vu la clarté de cette plu.

Ourse observent toujours entre elles une même

nète et la rapidité avec laquelle elle se meut.

position, et les ondulations du Dragon, qui se

Deux jours environ après sa sortie des rayons
du soleil, nouvelle alors , elle parait non loin de

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,

cet astre qu’elle vient de quitter, et près des lieux

ou ii va se coucher. A peine a-t-il abandonné

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

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
bien en sens contraire? Des raisonnements sans

avancée vers l’est. Enfin, le septième jour, elle
passe au méridien dans le moment où le soleil se
couche; sept jours après, elle se lève a l’instant
où le soleil disparaît sous l’horizon, en sorte

ce que confirme la vue. Mais ce mouvement particulier s’opère-t-il d’orient en occident, ou

cun des jours suivants nous la fait voir plus

réplique , appuyés du rapport des yeux , vont

qu’elle a employé la moitié d’un mois a parcou-

résoudre cette question suivant l’ordre des signes
du zodiaque, en commencant par l’un d’eux. Au

rir la moitié du ciel, ou l’un des hémisphères,

sionis impetu, aut mnven’ sua quoque accessione, dit-,emus. Rursus, si lnoveulur, aut Ctl’ll viam sequontur ah

vel disliuctum videmos, et ab une signa quolibet ordinis
ejus sumanius exordium. Cam Arles exoritur, post ipsum

urtu in octasum, et eommuni, et suc inotu incantes; ant
eonlrario rcrcssu in orientem ah mx-identis parte versan-

Taurus émoi-gît : hune Gemini scquuntur, bos Cancer, et

tur. Primer llr’PC, ut opinor. nihil potes! vel esse, vol lingi.

None. videarnus, quid ex his poterit verum probari. si intima csscnt, nunquam ab carient statione discederent, sed
in iisdcm lacis semper, ut alias, viderentur. Ecce enim de
infinis Vergiliae nec a sui unquam se copulatione dispergunt, nec "varias, quai vicina! sont, désertoit , ont Orio.
ois proximam regimiem relinquunt. Septcmtrionum quoque winpago non solvitur. Auguis, qui inter ces labitur,
scatol circulnliisurn non mulot arnplcxum. me vero mode
in hac, mode in illa («Pli regione. visuntur; et swpe cum
in unnm locutuclua- pluresva couvenerint , et a loco lamen,
in que siunil visze sont, et a se postea separantur. lix hoc
cas non esse. ruila inlixas, coulis quoque approliautibus
constat. Igilur Inoventur: nec lit-gare hoc quisquam poteIit, qued visus affirmai. Ollatl’elltllllll est ergo, utrum ab

ortu in oceasuni, an in contrariant moto proprio revolvnntor. Sed et hoc quærentibus "obis non solum manifestissium ratio, sed visus quoque ipse monstrnbit. Considéremus enim signor-uni ordinem , quibus zodiacutn divisum ,

en rétrogradant d’accident en orient. Le vingt-

per ordinem reliqua signa. si istæ ergo in occidenlem ab
oriente procéderont, non ab Ariete in Taurum, qui retro
locatus est, nec a Tauro in Geminos signum posterius volverentur; sed a Gemiuis in Taurum , et a Tauro in Arie-

tem recta et mondanæ volubilitati consona accessions
pmdircnt. Cum vero a primo in signum secundum, a secundo ad tertium , et inde ad reliqua , qnœ posteriora sont,
revolvantnr; signa autem infixe cœlo ferantur: sine dubio
constat , lias slellas non cum colo , sed contra curium mo-

veri. Hoc ut pleue liqucat, adstruamus de lunæ corso,
qui et claritate sui , et velocilate notabilior est. Luna ,
poslquam a sole discedeus novata est, secundo fere die
circo mansion videtur, et quasi vicina soli, quem nupcr
reliquit. Postquam ille denn-rsus est , ipsa ctrli tnarginem
teuet anteœdenti supermreeiilens. Tertio die tardius occldit , quam secundo; et ila quotirlic longius aboccaso recedit, ut septimo die circo solis occasum in media cœlo ipsa

videatur: post alios vem Septem, cum ille men-git, tu":
orilur: adeu media parle mensis dimidium unlum , id est,
unnm hemisphzerium, ab ocras-u in orientem res-alcade

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

lors elle se montre a l’horizon au milieu de la
nuit. Enfin le vingt-huitième jour, elle renlre en
conjonction. Aussi longtemps qu’elle reste plon-

gee dans le sein du soleil, nous croyons voir ces
deux astres se lever a 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 I. 5.,
Lorsque l’astre du jour,

Ouvrant dans le Taureau sa brillante carrière,
Engioulit Sirius dans des (lots de lumière.

Cette disposition de Sirius est, comme on voit,
l’effet de son coucher héliaque, et non celui de
sa descente sous l’horizon ; car il est trop près du
Taureau pour se coucher réellement quand celui-

ci se lève. Lorsque le soleil termine sa course
dans le Taureau, la Balance est assez élevée sur
l’horizon pour que le Scorpion se montre tout entier; a peu de distance du lieu ou le soleil s’est
couché, on voit paraître les Gémeaux. Ce signe

devient invisible du moment ou le roi des astres
y entre en sortant du Taureau. Des Gémeaux il

l’autre en met à faire le tour entier de ce cercle) ,

passe au Cancer. Alors la Balance a atteint le

nos yeux peuvent cependant le suivre dans sa

plus haut point du ciel; ce qui prouve que le so-

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-

lcll 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 H yades, brillant cor-

nuit; et quand il la quitte, on voit paraître, dans

me de ce signe, peu de temps après le coucher

la partie. opposée de l’hémisphère, le Bélier, qu’il

de l’astre du jour. Le mais suivant, le soleil ré-

avait quitté six mois auparavant.
Nous avons choisi, pour cette démonstration,
le moment du coucher du soleil, préférablement

trograde dans le Taureau. Des ce moment, nous
ne pouvons plus distinguer aucune des étoiles de
cetteconstellation, pas même les Pléiades, parce

a celui de soulever, parce que le signe qui le suit

qu’un signe cesse d’être visible quand il se lève

immédiatement, et qu’on voit a l’horizon aussi-

et qu’il se couche en même temps que le soleil,
dont l’éclat absorbe celui de tous les astres qui
sont dans son voisinage. c’est effectivement ce

tôt après son coucher, est celui-là même dans lequel nous venons de prouver qu’il se prépare 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-

metitur. Rursus post septem alios circa salis occasum lamais bemisphalrii verticem tend. Et hujus rci indicium
fit, quod medio noctis exorilur : postromo totidem (liebus exemtis, solem dénue (mamelu-"dit , et vicinus vide-

lurortus amborum, quamdiu soli sucer-(leus rursus m0Ietur, et rursus recédons pauliniim semper in orientem res

grediendo relinqual occasum. Sol quoque ipse, non aliter,

quam ab occasu in orientem, movetur; et, licet tardius
messlim suum, quam luira, confieiat (quippe qui [auto
lanlaire signum unnm emciiatur, quanta tolum zodiacum
lima Ills(’llrril) , manifesta tamcn et sulijn-cta oculis moins

sui phestat indicia. "une. enim in Aricte esse poumons :
quod quia avprimxitiale signora est, parcs luiras somni et
dici facit. ln hoc. signe rum oceidit , l.ilirani , id est , Scorpii Cllt’lüS max uriri videnuis, et apparrl Taurus similis

cumin. Nain et Vergilias (El Il) allas parles Tauri clariores,
non inullo post sole nil-mente Vitlt’lnlls. Seqnenti mense

ml in signnm posterins, id est, in Taurin" recwlit z et
ila lit , ut troque Vergilian, lictlllt’. alin pars Tillll’l illo mense

Videalur. Signum enim , quod cum sole orilur, et cum sole

occidit, semper occulitur : alleu ut et vicina aslra solis
propinquitate Mentor. Nain et Canis tune , quia vicions
Taum est , "ou v idclur, teetus lucis propinquitate. Et hoc
est, quod Vergilius ait -.

entrer. Or, cette preuve est aussi celle de son

CimdÎdllS nuratis apcrit cum cornibus annum

Taurus , et adverso eedens Canis occidlt astro.

Non enim volt inlelligi, Tauro oriente cum sole, mox in
occasum terri Cancm , qui proximus Tauro est; sed occidore cum dixit, Tauro gestaute solem, quia tune incipit
non videri, sole vicina. Tune. tamen accidente sole Libra
alleu superior iuvcnilur, ut tolus Scorpius orins appareat :
Gemini vero viciai tune videutur accusai. Rursus, post
Tauri meuseni (lemini non videntur, quod in ces solem
i migrasse signilicat. l’ost Geniinos recedit in Cancrum : et

lune, cum occidit, inox Libre in medio cuhlo videtur.
Adeo constat, solem, tu ilms sigma peraelis, id est, Ariete, et
Tauro , et Gemiuis , ad medielatcm hemispha-rii receSsissc.
bernique, post lrcsmcnses sequcutes , tribus signis, qua,- se-

quunlur, ennemis, Cancrum dico, Leonem et Virginem,
invenilur in Lilvra, qim- rursus atquat nortem dici :et,
du") in ipso signe orcidit, mon oritur Aries, in quo sol
auto sex tueuses ouidere solebat. ideo autem orcasum
mugis ejus, quam ortum, cligiinus priqnoncmluin, quia
signa postcriora post occasum videulur 2 et , dum ad haie,
qua: sole memento videri soient, solem redire monstramus, sine dubio cum contraria moto recedcre, quam cmlum mmetur, oslcudimus. "me autem, quic de sole et
luna diximus , ctiam quinque siellartlln recessum assignare
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tres, d’obéir à l’impulsion générale, comme eux

au-dessous de lui, est si grande, que le premier

ellesont un mouvement de rétrogradation vers
les signes qui les suivent.

emploie trente ans a faire sa révolution dans le
zodiaque, pendant que le second n’en emploie
que douze. Après la sphère de Jupiter vient celle

ClIAP. XlX. 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 corps errants.

douze signes, tant est grand l’intervalle qui l’é-

De. la nécessilé ou se trouve la lune d’emprunter sa lu-

loigne de Jupiter; Vénus, placée au-dessous de
Mars, estassezéloignée de lui pour la terminer en

mière du soleil , en sorte qu’elle éclaire , mais n’écliaufte

pas. De la raison pourlaqucllc on dit que le soleil n’est

pas positivement au centre, mais presque au centre des
planètes. Origine des noms des étoiles. Pourquoi il y a
des planètes qui nous sont contraires, et d’autres favo-

rables. -

Larétrogradation des sphères mobiles démon-

trée, nous allons à présent exposer en peu de

un au. Or, Mercure est si près de Vénus, et le
soleil est si peu éloigné de Mercure, que cette
période d’une année, ou a peu près , est la même

pour ces trois astres. Cicéron a donc eu raison de
donner pour escorte au soleil deux planètes qui,
pendant une mesure de temps toujours la même,

mots l’ordre selon lequel elles sont rangées. Ici

ne s’éloignent jamais beaucoup l’une de l’autre.

l’opinion de Cicéron semble différer de celle de

A l’égard de la lune,qui occupe la région la plus

Platon, puisque le premier donne au soleil la

basse, sa distance des trois sphères dont nous

quatrième place, c’est-à dire qu’il lui fait occu-

venons de parler est telle, qu’elle effectueen vingthuit jours la même course que celles-ci n’accom-

per le centre des sept étoiles mobiles; tandis que
le second le met immédiatement au-dessus de
la lune, c’est-a-dire au sixième rang en descen-

plisseut qu’en un an. L’antiquité a été parfaite-

dant. Cicéron a pour luiles 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, àqni nous

mières, et le grand éloignement où 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 ilsont senti qu’ainsl placé il pour-

et le soleil sont tellement rapprochés, que leur

rait paraltre au-dessus de Mercure et de Vénus,
lis ont indiqué la cause de cette apparence, qui

situation réciproque ne put être aussi facilement

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

pas qu’on pût s’y tromper;mais Vénus, Mercure

déterminée, si ce n’est par les Egyptiens, trop
habiles pour n’avoir pas trouvé le nœud de la
difficulté. Voici en quoi elle consiste : l’orbite

du soleil est placée tin-dessous de celle de Mer-

naître.

cure, et celle-ci a au-dessns d’elle l’orbite de Vé-

La distance qui sépare la sphère de Saturne, la
plus élevée de toutes, de celle de Jupiter, qui est

nus; d’ou il suit que ces deux planètes paraissent tantôt au-dessus, tantôt au-dessous du so-

suiticient. Pari enim rationc in posteriora signa migrando,
semper mandante volubilitati contraria récessions versantur.

secundam, interjeeti spatii lanta distaniia est , ut Zodioci

ambitum superlor trigiuta annis, duodecim vero annis
subjecta contieiat. Rursus taninm a Jove spbæra Munis
recédit, ut eundem cursum bienuio peragat. Venus autem

Car. xrx. Quem Cicéro, et quem Plate soli inter errantes
siellas msignaverint ordinem z cur luna lumen suum mutuctur a sole, sicque lacent. ut taincn non rait-facial z (lebinc, cnrsol non absolule, sed fere médius inti-r plant-las esse

dieatur. Unde sideribus nomina,et cur slellarum errantium Mit! adverses nabis sint, alizé prosperœ.

His assortis, de splnrrarum ordinc pauca dicenda sont.
ln quo dissentirc a l’lalonc Cirero videri potest : cum bic
solis splia’ram quartam de septem, id est, in medio locatam (lient; l’lalo aluna sursum secundam, hoc est, inter

septem a sunnno locum sextum tenerc commemoret. Cicéroni Archimcdes et Clialdarorum ratio consentit. Plate
Aigyptios, omnium philosopbizc diseiplinarum parentes,
scoutus est, quitta solem inter lunam et Mercurium locatum volant, ul rationc lumen (leprclieudcrint , et edixerint, car a nonnullis sol supra Mercurium supraque Venerem esse crcdatur. Nam nec illi, qui ila instituant, a
specie veri procul aberrant. Opinionem vero isiins permutaiionis liujnsmodi ratio persuasit. A Saturni spliæra, qua:
est prima de septem, osque ad spliæram Joris a summo

tanin est regrouc Mariis inferior, ut ei aunas satis sit ad
Zodiacum peragrandum. Jam vcro ila Veneri pmxima est

stella Mercurii, et Mercurio sol propinquus, ut lii tres
atrium sunm pari lemporis spatio, id est , anno, plus minusve circumcaul. lgilur et Cicero bos duos cursus vomi»
tes solis vocavit , quia in spatio pari, longe. a se nunquam
recedunt. Luna autem tantum ab his deorsum récessit , ut,
quad illianno, viginti oeto diebus ipsa coniirial. Ideo neque
de trinm supériorumordinc, quem manifeste clareque dis-

tinguit immeusa distantia, nequc de lunæ regimbe, qua:
ab olnnibus mulluin recessit , inter vetercs aliqua fuit dis

sensio. llormn vero trinm sibi proximoruln, Vcneris,
Mercurii, et Solis ordinem viciois confudit; sed apnd
alios. Nain Ægyptiorum sollertiam ratio non fugit: qua:

talis est. Circulus, per quem sol discurrit, a Mercorii
circule , ut infcrior ambitnr. Illum quoque superior cirru-

lus Venons includit : alque ila lit, ut ba: dure stellm,
cum per superiores circulorum sacrum verliccs currunl ,
intelliganlur supra solem localise: cum rem per inférions
counneant circulornm, sol eis superior æsiimetur. illis
ergo, qui spleens car-nm sub sole dixeiunl, hoc vison.
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leil, selon qu’elles occupent la partie supérieure

seule être immobile. Ajoutons que la terre brille

ou inférieure de la ligne qu’elles doiventdécrire.

de l’éclat qu’elle reçoit du soleil, mais ne peut

C’est dans cette dernière circonstance , bien re-

le renvoyer; au lieu que la lune a la propriété

marquable , parce qu’alors elles ont plus d’éclat,
que ces étoiles ont été observées par ceux qui les

du miroir, celle de réfléchir les rayons lumineux.

placent :in-dessous du soleil. Et voilace qui a mis

les plus grossières de l’air et de l’eau , substances

en crédit cette dernière opinion , adoptée presque

concrètes et denses, et par conséquent imperméables à la lumière, qui ne peut agir qu’à leur sur-

généralement. . ’
Cependant le sentiment des Egyptiens est plus

La terre, en effet, est un composé des parties

face. Il n’en est pas de même de la lune: elle

satisfaisant pour ceux qui ne se contentent pas

est, a la vérité, sur les contins de la région su-

des apparences; il est appuyé, comme l’autre,

périeure; mais cette région est celle du fluide igné

du témoignage de la vue, et, de plus, il rend

le plus subtil. Ainsi, quoique les molécules lu-

raison de la clarté de la lune, corps opaque qui
doit nécessairement avoir tau-dessus de lui la

naires soient plus compactes que celles des autres corps célestes, comme elles le sont beaucoup

source dontil emprunte son éclat. Ce système sert

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 a recevoir et à renvoyer la
lumière. La lune ne peut néanmoins nous transmettre la sensation de la chaleur; cette prérogative n’appartient qu’aux rayons solaires, qui,
arrivant immédiatement sur la terre , nous com-

propre qu’elles doivent à la pureté. de l’éther, qui

communique a tous les corps répandus dans son
sein la propriété d’éclairer par eux-mêmes. Cette.

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
mémés rayons dont elle tire son éclat, absorbe

feux sur la sphère du soleil ; de manière que les
zones du ciel éloignées de lui languissent sous
un froid rigoureux et perpétuel, ainsi qu’on le

verra sous peu. Mais la lune étant la seule des
planètes qui soit au-dessous du soleil, et dansle
voisinage d’une région qui n’est pas lumineuse

par elle-même, et ou tout est périssable, ne peut
être éclairée que par l’astre du jour. On lui a

leur chaleur, et nous renvoie seulement leur lumière. Elle est ànotre égard comme un miroir
qui réfléchit la clarté d’un feu allumé aquelque

distance: ce miroir offre bien l’image du feu,
mais cette image est dénuée de toute chaleur.
Le sentiment de Platon, ou plutôt des Égyptiens, relativement au rang qu’occupe le soleil.

4 donné le nom de terre éthérée , parce qu’elle cc-

et celui qu’a adopté Cicéron en assignant a cet

’ cupe la partie la plus basse de l’éther, comme la

astre la quatrième place , sont maintenant suffi-

terre occupe la partie la plus basse de l’univers.

samment connus, ainsi que la cause qui a fait

la lune n’a point cependant l’immobilité de la

terre,parceque, dans une sphère en mouvement,

naître cette diversité dans leurs opinions. On sait
aussi ce qui a engagé celui-ci a dire que « le der-

le centre seul est immobile. Or, la terre est le
centre de la sphère universelle; elle doit donc

nier eercle est celui de la lune, qui reçoit sa lumière des rayons du soleil; n mais nous avons

est ex illo steliarum cursu , qui nonnunqnam , ut diximus,
vidant inférior : qui et vere notabiiior est, quia tune liberius apparet. Nain cum superiora touent, magie radiis
Bœuluntur. Et ideo persuasio ista convaluit; et ab omni-

ter centrum; mundanœ autem sphæræ terra centrurn
est : ideo scia immobilis perseverat. llursus terra accepta

bus me hic ordo in usum receptus est : perspicacior talma observaüo meliorem ordinem deprchendit, quem
præter indaginem visus, lia-c quoque ratio conuuoudat,
quod lunam. quia luce proprie caret, et (le soie mutualur,

aeris et nqllïl’, quœ per se concréta et densa sunt , fæx ha-

ocrasse est fonti luminis sui esse subjectam. Hæc enim ratio facit lunam non habere lumen proprium , oeteras 0mnes

stellaSIucere suc, qued illa- supra solem incalac in ipso
purissimo ætliere sunt. in quo omne, quidquid est, lux
naturalis et sua est : qua: iota cum igue suc ila spina-ras
sans inrumbit, ut cadi zonæ, quœ procul a soie sunl , perpétua irigore oppressas sint , sicut infra ostendetur. Luna

tero, quia sols ipso sub sole est, et cadueorum jam regiorn luce sua carenli proxima, laceur nisi dcsuper posito
soie, cui resplendet, habere non potuit; denique quia to-

tius mundi imo pars terra est;ætheris autem nua pars
tous est : lunam quoque terrain, sed teilleront) , vocaverunt. immobilis tamen, atterra, esse non potuit, quia
in spinrra, quæ volvitur, nihil manet immobile præ-

soiis lamine clareseit taulummodo, non reiucet; luna
speculi instar, lumen, quo illustratur, emittit : quia illa
betur, et ideo extrerua vasttlate densata est . nec ultra superticiem qnavis luce peuctratur: have licet et ipsa finis est,
sed liquidissima: lucis et iguis trillerai , ideo quamvis deusius corpus sit , quam cetera creleslia , ut mullo lamer: ter.
rcno purius, fit accepta: iuci peuctrabilis adoo, ut eam de
se mrsus emittat, nullum tanien ad nos perfereutém sensum calorie , quia lucis radius , cum ad nos de origine sua,

id est, de sole pervertit, naturam secum ignis, de quo
nascitur, devebit; cum vero in lunæ corpus infunditur et
inde resplendetnsolam réfumlit daritudiuem , non calo
rem. Nain et spéculum, cum splemlorem de se vi oppositi

eminus ignis emittit , solam iguis similitndinem carcan-m
sensu coloris osteudit. Qucm soli ordinem Plato ricderit ,
vei ejus auctores, quosve Cirero scrutas quartaut locum
globo ejusassignaverit, vcl qua! ratio persuasionem lllijll

diversitalis induxerit, et cur dixerit Tullius , iqfimoqrw
orbi luna radin soli: (recensa convertitur, salis dielum
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encore a nous rendre raison d’une expression de

corps dont il s’agit, il modifie son expression au

Cicéron : dans l’ordre des sphères mobiles, cette

moyen du mot presque.

du soleil est, selon lui, la quatrième. Or, quatre
est rigoureusement le nombre central entre sept

plus de planète de Saturne que de planète de

Observons ici qu’il n’existe pas dans la nature

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 pourquoi dit-il : - Ensuite, presque au centre de cette

d’invention humaine, furent imaginés pour pou-

cette manière de parler; le soleil peut occuper,

voir compter et coordonner les corps célestes; et
ce qui prouve que ce sontdes dénominations arbitraires dans lesquelles la nature n’est pour rien,

numériquement parlant, le quatrième rangparmi

c’est que l’aient de Scipion, au lieu de dire l’é-

les planètes, sans être le point central de l’espace

toile de Saturne, de Jupiter, de Mars, etc. , em-

dans lequel elles se meuvent. Il a en effet trois
de ces corps au-dessus de lui, et trois au-dessous; mais, calcul fait de l’étendue qu’embras-

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

sent les sept sphères, la région de son mouve-

Mars, etc. n Quand il dit que l’astre de Jupiter

ment n’en est pas le centre , car il est moins éloi-

est propice et bienfaisant au genre humain , que

gné des trois étoiles inférieures qu’il ne l’est des

le météore de Mars est sanglant et terrible, il fait
allusion à la blancheur éclatante de la première,
età la teinte roussâtre de la seconde, ainsi qu’a
l’opinion de ceux qui pensent que ces planètes

région, domine le soleil? u Il est aisé de justifier

trois supérieures. C’est ce que nous allons prou-

ver clairement et succinctement.
Saturne, la plus élevée de ces sept étoiles,

met trente ans a parcourir le zodiaque; la lune,

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 au 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

soleil esta celui de la lune comme douze est a

ment les plus grands malheurs, et Jupiter les
fait attribuer un caractère de malignité a 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

faire du soleil le centre du système planétaire;
et parce qu’il ignore la distance relative des sept
est. Sed his hoc adjiciendum est, sur Cicero, cum quartum

de septem solem relit, quartas autem inter Septcm non
fers médius, sed ornnimodo medius et sit, et habeatur,
non abrupte médium solem , sed fera medium dixerit his

verbis , dcindc sabler mediam fera regionem sol obtinet. Sed non vacat adjectio, qua trace pronuutiatio tempe.
ratur; nam sot quartum locum obtinens, mediam régionem

tenebit numéro, spatio non tenebit. si inter ternos enim

surumos et ilnos locatur, sine dubio médius est numéro : sed totius spatii, qued septem sptræræ occupant,
dirncnsiune perspectn, régie solis non invenitur in mcdio

spatio lucata; quia magis a summo ipse, quam ab ipso
recessit ima postrmnitas : quad sine ulla disreplationis arnbage, compcluiiusa probahil assertio. Saturni Stella, quæ
summo est. zodiacum trrgiuluauuis peragrat; sol merlins

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, quae stellis numerus et nominafecil. Non enim ait illam, qua: Saturuia est, sed quam in

terris Saturniam nommant; et, illefulgor, qui dicitur louis, et quem Marlium dicilis : arien expressit in
singuiis, nomina turc non esse inventa naturæ , sed hominnm commenta, significationi distinctiouis accommodats.

Quod vero fulgorem Jovis humauo generi prosperum et
salriiarem, contra , Martis rutilum et terribilem terris vocavit; altemm tractnm est ex stellarum colore, (nain fulget Joris, rutilat Martis) allerum ex tractait: eorum , qui
de his steltis ad hominnm vitam mauare volant adversa ,
vel prospéra. Nain plerumque de Martis stella terribilia,
de Joris salutaria éventre detiuiunt. Causam si quis forte
allias qumrat, uudc divinis malévotentia, ut Stella maleiica esse dicatur, (sicut de Martis et Saturni steliis exis-

anno une; luna ultima une mense non integro. Tantnm
ergo interest inter solem et. Summum, quantum inter
unnm et triginta; tanluni inter lunam satanique, quantum inter duodecirn et unnm. Ex his apparet, totius a

timatur) aut cur notabiiior benignitas Jovis et Vent.»
ris inter gcnetlIIiacoshabeatur, cum sil divinorum ana
natura; in médium proieram rationcm, apnd unnm

suunno in ilnum spatii certain ex media parte divisronem
solis reginne non lieri. Sed quia hic de numero loquebatur,
in que vere , qui quartus, et médius est; ideo pronuntiavit
quidem médium, sed, proplcr Iatentem spatiorum divisionem , verbum , quo banc detinitionem temperaret, adjecitfcre. Notaudum , qued esse steliam Saturni, et alterarn Jovis, Martis aliam, non natura: coustitutio, sed hu-

tribus , quos de Harmonia composait, patefecit causam ,
quam brevitcr explicabo. Certi, inquit, suut numeri, per
quos inter omnia, qua: sibi couvenientcr juuguntnr et
aplanlur, fit jugahilis competentia; nec quidquam potes!

ouurino, quod sciam , lectam : nam I’tolemæus in libris

altcri, nisi per nos numéros, convenue. Sunt autem lu’

cpitritus, licrniolius, cpugdons, duplaris, triplaris, qua(lruplnris. Quzr hoc loco intérim quasi nomina numerorum
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meut par celui de plusieurs d’entre eux. Il suit

nie.

delà que de ces deux planètes, réputées béni-

La tendance, dit ce géographe astronome,
que montrent des substances diverses a se lier et

gnes, savoir, Jupiter et Vénus, la première a

a s’unir par d’étroits rapports, est l’effet de quel-

lune. Elles nous sont donc d’autant plus favorables, qu’elles ont des liaisons de nombres plus
intimes avec les deux astres qui nous ont donné
l’être. Quant aux planètes de Saturne et de
Mars, elles ne sont pas tellement privées de tous

ques nombres positifs sans l’intermédiaire desquels deux choses ne pourraient opérer leur jonction : ces nombres sont l’épitrite, l’hémiole,
l’épogdons, la raison double, triple et quadruple.

Nous ne donnons ici que leurs noms; plus tard,
en parlant de l’harmonie du ciel, nous aurons
une occasion favorable de faire connaître leurs
valeurs et leurs propriétés. Tenons-nous-en,
pour le moment, à savoir que sans ces nombres
il n’y aurait dans la nature ni liaison ni union.
Le soleil et la lune sont les deux astres qui ont
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 iunaire :nous devons donc a l’une et a l’autre

plus d’affinité avec le soleil, et la seconde avec la

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’un 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 a présent de l’explication que nous
venons de donner sur les deux étoiles de Jupiter

étoile le bienfait de la vie. Cependant les cinq
autres sphères mobiles partagent avec le soleil
et la lune le pouvoir de déterminer nos actions
et leurs résultats. Parfois il arrive que les cal-

et de Mars, l’une salutaire, et l’autre redouta-

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

ble. Selon Plotin, dans son traité intitulé du
Pouvoir des astres, les corps célestes n’ont au-

cun pouvoir, aucune autorité sur l’homme;

tion et la rétrogradation des sept corps dont il

Vénus et Jupiter, et entre le soleil et la lune;

est question, et qu’il en est de ces prédictions
comme de celles des oiseaux, qui, soit en mouve-

avec cette différence que l’union de Jupiter et
du soleil est cimentée par la totalité des rela-

ment, soit en repos, nous annoncent l’avenir
qu’ils ignorent par leur vol ou par leur voix.

tiens numériques, tandis que celle de Jupiter
avec la lune ne l’est que par plusieurs de ces

C’est dans ce sens que Jupiter mérite le surnom

rapports; de même l’association de Vénus et de

de salutaire, et Mars celui de redoutable , puisque le premier nous pronostique le bonheur, et

la lune est garantie par l’accord de tous les nombres,et celle de Vénus et du soleil l’est seule-

le second l’infortune.

arripias volo. ln sequentibus vero, cum de. liarmonia «pli

dant, quasi luminihus vile: noslræ aurlorilius numero
rum ratione concordes. Saturni autem Martisque stellœ
ita non habent cum Iuminibus compeientiam, ut tamen
aliqua vel extrema numerorum linea Saturnus ad solem,

loquemur, quid sint hi numeri , quidve possint, opportunius aperiemus; modo hoc nosse sufiidat, quia sine
his numeris nulla colligalio, nulla miest esse concordia.
Vitam vero nostram prrecipue sol et lima marierantur; nam

cum sint caduoornm corporum hac duo propria, soutire
vel crescere : aleenrixàv, id est, sentieudi natura, de
sole; Ç’Jîllèv autem , id est, crescendi natura, de lnnari

ad nos globosilate perveniunt. Sic utriusqlie luminis bene-

Mars aspiriat ail lunam. ideo minus commoili vitre humanm existimantur, quasi cum vitæ aurtoribus apta numerorum rationc non junoti. Cur tamen et ipsi nonnunqnam
opes vel claritatem homiuihus prarstare credantur, ad altcrum deliet perlinere tractalum; quia hie sul’licit ape.

licio hale nohis constat vita, qua fruiuiur. Conversatio
lamen nostra, et proventus acluum, tam ail ipsa duo lu-

misse rationna, car alia terriliilis, alla salularis existi-

mina, quam ad quinque vagns slellas referlur; seul inarum

fartant aslru, pronuntiat, nihil vi, vel poieslate eorum

steliamm alias interventus numerorum, quorum supra
(crimes mentionem, cum luminibus houe. junait ne méat; alias nullus applicat numeri nexus ad lamina.
Page Venerea et Jovialis stella per lios mimeras lumini

bominibus evenire; sed ra, quie decreli urcessilas in singulos saurit , ila per liorum septem transitum statione re-

attique sociantur : sed Jovialis soli per 0mnes , lunm vero

par plures, et Venerea lunaa per 0mnes, soli per pluma
numerus aggregatur. Hinc. liœt ntraque benelica rredatur,
Jovis Lumen stella cum sole acrommodatior est, et Vene-

rea cum loua : nique ideo vitæ nostm mugis commo-

metur. Et i’lotinus quidem in libre, qui inscrihitur , Si

cessuve monstrari , ut aves son prarti-rvolando , sen
staIulo, futura pennis , vel vorc siguilicant auricules. Sic
quoque lame" jure vorabitur hic salutaris , ille terribilis;
cum per hune. prospera, per illum sigiiilicentur incommoda.

6 2 MA CBOBE.
CEAI’. XX. Des différents noms du soleil, et de sa gran-

deur.

qui signifie seul. Il est le modérateur des autres
astres , parce qu’il fixe les limites dans lesquelles

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 (les autres flambeaux célestes, d’intelli-

ils sont forcés d’opérer leurs mouvements directs

gence et de principe régulateur du monde ; ces
titres sont l’expression vraie des attributs de cet
astre. Voici ce que dit Platon dans son T torée,

du soleil. Arrivée a ce point, qu’elle ne peut dé-

en parlant des huit sphères : - Dieu, voulant
assujettir a des règles immuables et faciles à

ment rétrograde, elle reprend de nouveau son

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 jours et des nuits , leur durée respective , alternativement plus longue ou plus courte,

mière du flambeau du jour? Mais Cicéron, bien
convaincu que tous brillent de leur propre éclat,
et que la lune seule, comme souvent nous l’a-

et rétrogrades. En effet, chaque étoile errante
doit parcourir un espace déterminé , avant d’at-

teindre le point de son plus grand éloignement
passer, elle semble rétrograder : et lorsqu’elle
est parvenue à la limite fixée pour son mouve-

mouvement direct. Tous les corps lumineux

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
l’astre dont tous les actes sont empreints de l’en-

planètes ont leur lumière propre), mais cette
qualification de chef et de roi des autres corps
lumineux a chez lui la même acception que celle
de source de la lumière éthérée, qu’emploie Hé-

raclite.
Le soleil est le chef des astres , parce que sa
majestueuse splendeur lui assigne parmi eux le

tendement divin.
Cette dénomination convient d’autant mieux ,
qu’il est dans la nature du fluide igné d’être

toujours en mouvement. Or, nous avons dit
plus haut que le soleil avait reçu le nom de

qu’il parait seul grand entre tous : aussi son

source de la lumière éthérée; il est donc pour
ce fluide ce que le cœur est pour l’être animé.
Le mouvement est une propriété inhérente à ce

nom latin est-il dérivé d’un mot de cet idiome

viscère; et, quelle que. soit la cause qui suspende

Car. XX. De diversls nominibus salis, deque ejusdem magniludine.
ln his autem lot nominibus, quœ de sole dicuntur, non

rum recursasque certa définitione spatii moderatar. Narn
certa spalii definitio est, ad quam cum unaquæque erratica

rang le plus distingué; il est leur roi, parce

frustra, nec ad laudis pompera, lascivit oratio; sed res
veræ vocabulis exprimantur. Dur et princeps, ait, et
moderator laminant reliquorum. mens mundi et temperaüo. Plate in Timæo, cum de octo spliœris quueretur,

sic ait: Ut autem per ipsos octo circuitus celeritatis et
tarditalis certa mensura et sil, et noscatur; Deus in ambitu
supra terrain secundo lumen acceudit, qued nunc solem
vocamus. Vides , ut hæc déliaitio volt, esse omnium
sphaerarum lumen in sole. Sed Cicero sciens, etiam coteras

stellas habere lumen saura, solamque lunam, ut sæpe
jam diximus, proprio cancre; obscuritatem deliniüoais
hujus liquidius absolvciis,el ostendens, in sole maximum

lumen esse, non solum ait, dur et princeps et moderator luminum reliquarum (ailée et acteras stellas soit
esse lamina), sedliunc ducem et principem, quem lieraclitus tontem cœlestis lacis appellat. Dax ergo est, quia
0mnes luminis majestate præcedit : princeps, quia ita
eminet, ut propterea, qued talis solus apparut, sol vocetur : moderator reliquorum dicitur, quia ipse cursus eo-

stella recedens a sole pervenerit, tanquam ultra prohibeatur accedere , agi retro videtnr; et rursus cum certain
partem recedendo contigerit, ad directi cursus oonsueta
revocalur. ita salis vis et polestas, motus reliquorum luminum constituta dimensione moderatur. Mens mundi ita
appellatar, ut physicieam cor cœli vocavemnt. Inde nimirum, quod omnia , quœ statuta rationc per curium fieri
videmus , diem noctcmque , et migrantes inter utrumque
prolixitatis brevitatisque vices, et certistemporibus æquam
utriusquc mensuram , dein veris clementem teporem , ter
ridum Cancri ac Leonis æstum, molliüem auctumnalis
auras , vim frigoris inter utramque temperiem , omnia bien:
salis cursus et ratio dispensat. Jure ergo cor cœli dicitur,
per quem fiant omnia. quœ divins ratioae fieri videmus. Et
est lime causa, propter quam jure cor cœli vocetur, qued
naturaignis scraper in motu perpetuoqueagitatu est. Solen:
autem igais ætlierei fontcm dictum esse retulimas; hoc est
ergo sol in œtliere, quodin animali cor : cujus lsta natura

est, ne unquam cesset a matu; eut si brevis sit ejus quocunque casa ab agitatione cessatio , max animal inlaitnat;
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par des preuves isolées , et se suffisant à elles-

d’exister. lci finit ce que nous avions à dire sur

mémes, 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 à trouver; car il est tellement vrai que
le soleil règle la température non-seulement de
la terre. mais celle du ciel, appelé avec raison
sphère du monde , que les deux extrémités de

des éclipses de lune. Or, il était évident que ce
ne pourrait être qu’après avoir mesuré les deux

cette sphère, les plus éloignées de l’orbite so-

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 languis.
sent dans un continuel état de torpeur. Nous
reviendrons incessamment sur cet objet, auquel
nous donnerons plus de développement.

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

son des deux grandeurs. La mesure de la terre
pouvait être aisément déterminée par le calcul,

lequel il fait sa révolution. Les astronomes égypr
tiens se décidèrent donc a mesurer d’abord le

ciel, ou plutôt la courbe que le soleil y décrit

Il nous reste maintenant a parler de la grandeur du soleil. Le peu que nous avons à dire a

dans sa course annuelle, afin d’arriver à la con-

eesujet est appuyé sur des témoignages irrécusables , 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

près Ératosthene, dans son traité des mesures,
celle de la terre , multipliée par vingt-sept, donne

le génie sut se frayer la route à l’exécution d’un

celle du soleil; et, selon Possidonius, ce multiplicateur est infiniment trop faible. Ces deux sa-

projet qui semble excéder les bornes de l’entendement humain . et qu’il parvint a découvrir la

naissance des dimensions de cet astre.

l’indignation ou la pitié. Ils verront bientôt que

vants s’appuient, dans leurs hypothèses , sur les

grandeur du ciel, au moyen de celle de la terre;

éclipses de lune : c’est par ce phénomène qu’ils

mais l’exposition des moyens qu’il employa doit
être précédée de quelques notions qui en faciliteront l’intelligence.

démontrent que le soleil est plus grand que la
terre, et c’est de la grandeur du soleil qu’ils
déduisent la cause des éclipses de lune; en sorte

Le milieu de tout cercle ou de toute sphère

que de ces deux propositions, qui doivent s’étayer
réciproquement, aucune n’est démontrée, et

se nomme centre, et ce centre n’est qu’un paint

que la question reste indécise; car que peut-on

ne puisse s’y tromper, ce milieu du cercle

prouver à l’aide d’une assertion qui a besoin
d’être prouvée? Mais les Egyptiens, sans rien
donner aux conjectures , sans chercher à s’aider
des éclipses de lune , ont voulu d’abord établir
hæc de eo, qnod solem mundi mentem vocavit. Car vero

et temperatio mundi dictas sil, ratio in aperto est. ila
enim non solum terrain, sed ipsum quoque «enim , quod

vere mundus vocatur, temperari a soie, certissimnm est,
ut extremitales ejus, que: a via solis longissime reressemut, omni aimant bénéficia caloris, et una frigoris per-

petuitate torpescant; quod seqnentibus apertius explicabitur. Restat, nt et de magnitudinc ejus quam verissima
prædicatione , panes et non prætereunda dicamns. Physici

hoc maxime consequi in omni circa magnitudinem salis
inquisiuone voluerunt, quanta major esse possit, quam
terrez; et Entostheues in libris dimensionum sic ait z Men-

son terræ septies et vicies multiplicata, mensuram solis
efficiet. Possidonius dicit, multo multoque sæpiUs multiplicatam solis spalium el’firere z et uterque lunaris delco.

lus argumenlnm pro se sdvocat. [ta cum solem volunt terra

majorer!) probare, lestimonio lunæ deficientis utuntur :
mm defectumlunæmnantur asserere. probationem de solis
magnitudine mutnantur : et sic evenit, ut, dum utrumque de altéra adstrullur, neutrnm probabiliter adstruatur,

qui sert à faire connaître , de manière a ce qu’on

ou de la sphère. En outre, toute droite menée
d’un point quelconque de la circonférence à un

autre point de cette même circonférence donne
nécessairement une portion de cercle; mais cette
nihil ad conjecturam loquentes sequestrato ac libero ar.
gumento, nec in palrocininm sibi lunœ deleclum vocantes,quanta mensura sol terra major sil, probare volucrunt,
ut tum demum per magnitudinem ejus ostenderent, cur
luna deliriat. Hoc autem nequaquam dubilaliatur non posse
aliter depréhendi, nisi mensura et terræ et salis inventa ,
ut lieret ex collatione discretio. Et terrena quidem dimensio

oculis ralionem juvantibus de facili constabal; solis xcro
mensurant aliter, nisi per mensurant cadi, per quod dis.
currit, inveniri non passe viderunt. Ergo primam meticndum sibi cmlnm illud, id est, iter solis, constituerunt, ut
per id possent modum salis agnoscere. Sed quæso, si quls
unquam lam otiosus, minque ab omni crit serio leriatus,
ut haie quoque in manus sumac, ne talem veterum promissionem. quasi insaniæ proximam, aul lierre-scat, eut
rideat. Elenim ad rem, qua: naturainoomprehensibilis videbatur, viam sibi récit ingenium : et per terram, qui cœli

semper in media vicissim natalité mutuo teslimonio. Quid

modus sit, reperit. Ut autem liqnere possit ratio commenti, prius regulariter pauca dicenda surit, utsit rerum
sequcnlinm aditus instructior. in omni orbe vel sphœra
medietas centmm vocatur -. nihilqne aliud est centrum,

enim per rem adhuc pronominal probetnr? Sed Ægyptii ,

nisi punctum, quo sptiæræ sut orbis médium œrtissima
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portion du cercle peut bien ne pas étresa moitié.
[l n’est divisé en deux parties égales que lorsque
la ligne est menée d’un point de lacirconférence

au point opposé, en passant par le centre. Dans
ce cas, cette ligne se nomme diamètre. De plus ,
on obtientla mesure d’une circonférence quelcon-

quatresvlngt mille stades et quelque chose de
plus, seloncequiaété ditplushaut, que lacirconférencc 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 trois le 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, c’est-à-dire.

un pied, nous aurons vingt-deux pieds pour

point central de l’orbite solaire; d’où il suit que
l’ombre qu’elle projette égale en longueur le

la longueur de la circonférence. Nous pourrions

rayon du cercle que décrit le soleil. Il ne s’agit

donneràces propositions la plus grande évidence,

donc que de doubler ce rayon pour avoir le diamètre de l’orbite solaire : ce diamètre est,
par conséquent, de 9,600,000 stades. Mainte-

et les appuyer de démonstrations géométriques ,
si nous n’étions persuadés qu’elles ne peuvent
être l’objet d’un doute, et si nous ne craignions

nant, rien n’est plus aisé que (le 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

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

cette longueur, puis ajouter au produit la sep-

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

l’astre du jour; il ne faut pour cela que tripler
tième partie de cette même longueur, l’on trou-

vera pour résultat une quantité de 30,170,000

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 lcs moyens qu’employa la sagacité égyp-

conduiront aux mesures que nous cheréhons.

tienne pour trouver cette grandeur. Les dimen-

Suivant les dimensions les plus exactes et

sions de l’orbite solaire avaient été déterminées

les mieux constatées, la circonférence de la
terre entière, y compris ses parties habitées et
celles inhabitables, est de deux cent cinquante-

au moyen de l’ombre de la terre; ce fut d’après

deux mille stades: ainsi son diamètre est de
observatione distinguitur: item ducta linea de quœunque

loco circuli , qui designat ambitum, in qnaeunqne ejusdem circuli sommitale orhis partent aliquam dividat necesse est. Sed non omni modo medictas est. orbis, quam
St’plll’al. isla divisio. illa enim tantum linea in partes inqua-

les orbem médium dividit, quœ a summo in summum ila

dncilur, ut neccssc sit, eau) transira per Centraux; et hæc
linea, qua: orbem sic æqualiler dividit, diametros nuncupatur. item omnis diametros cnjuscunque arbis triplicata
cum adjectione septimæ partis suæ, mensuram facit cir-

la mesure de cette orbite que le génie détermina
celle du soleil. Voici comment il procéda.
Le jour de l’équinoxe , avant le lever de cet

ais tenebras in terram relundit. Prodendum est igitur,
quanta diametros terræ sit, ut constet, quid possit sexagies multiplicata colligerc: untle, his pracliliatis, ad tracta-

tum mensurarum, quas promisit. oralio revertatur. Evidenllssimis et induliilabilibns dimensionibus conslifit,
universæ terra: ambitum, quœ quibnscunque vel incolitur, vel inliabitabilisjacet, habere sladioruln millia duœnta

quinquaginla duo. Cnm ergo tantum ambitus teneat, sine
dubio octoginta milita siadiorum, vel non mollo amplius
diametros liabet, secundum triplicationcm cum septime
cuti, quo arbis inclnditur: id est, si uncias septem te- partis adjectione , quam superins de diamètre et circulo
neat diametri longitudo, et velis ex en nosse,qnot uncias regulariter diximus. Et quia ad etliciendani terrenæ umorbis ipsius circulas teneat, triplicatas septem , et faciunt bræ iougitudinem non ambitus terræ, sed diauletri menviginti unum : his adjicies septimam parlem, hocest, unnm; sura multiplicauda est (ipso est enim , quam sursum cons
et pronuntiabis in viginti et duahus unciis hujus circuli tat excresœre), sexagies multiplicande tibi erunt octoginta
esse mensuram, cujus dtalnetrns septem unciis extendi- millia, quœ terrer. diantctros babel; qua: facinnt quadratur. lime omnia gecmetricis cvidentissimisque rationibus , giesocties centcna milita sladiorum esse a terra risque ad
probare possemus, nisi ct nentinein de ipsis dubitare ar- l solis cursum. quo "min-am terra: diximus pertinere. Terra
bitraremur, et caveremus justo prolixins volumen exten- autem in media coalestis circuli, per quem sol currit, ut
dere. Sciendum et hoc est, quod ambra terne, quam soi centrum locata est. tlrgo mensura terreuse umbræ media
post occasum in inieriore liemispliærio currens sursum
tatem diametri cœlesti efliciet : et si ab citera quoque
rugit emitti, ex qua super terrant fit obscuritas, quœ nox
parte terræ par asque ad dimidium circuli mensura tenvoratnr, sexagies in altum multiplicatur ab ea mensura, datnr, intégra circuli , per quem sol currit , diametros iaquam terræ diametros habet; et hac Iongitudine ad ipsum
venitur. Duplicatis igitur illis quadragies coties œntenis
circulum, per quem sol currit, erecta, conclusionc lumi- millibus, erit intégra diametros cœlestis circuli nonagics
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astre, on disposa sur un plan horizontal un vase
de pierre, hémisphérique et concave. De son

celle 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 (les douze heures

tré qu’a l’époque de l’équinoxe, le soleil présente

égale à 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 neuffois

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 cstla cent huitième partie de
la moitié du cercle équinoxial, ou la deux cent
seizième du eerclc entier. liais nous avons démontré que la longueur de cette ligne circulaire

trémités, que le soleil en emploie , depuis son lever jusqu’à son coucher, à parcourir la moitié
du ciel, oul’un des deux hémisphères; car il
n’en achève le tour entier qu’en un jour et une
nuit. Ainsi, les progrès de l’ombre dans le vase

est de 30,170,000 stades : donc la deux cent

sont en raison de ceux du soleil dans le ciel. Au
moment donc ou cet astre allait paraître , un
observateur attentif se plaça près du cadran

seizième partie de cette quantité, ou environ
i-i0,000 stades, est la mesure du diamètre solaire; ce qui est presque le doubledc celui de la

équinoxial parallèle à l’horizon; et les premiers

terre. Or, la géométrie nous apprend que de deux

rayons venaient d’atteindre les sommités du

corps sphériques, celui dont le diamètre. est le

globe, lorsque l’ombre, tombant du haut du
style , vint frapper la partie supérieure du vase.

double de celui de l’autre a huit fois sa circonfé-

rence : donc le soleil est huit fois plus grand que

lepointt’rappé par cette ombre fut aussitôt noté;

la terre. Cette mesure de la grandeur du soleil

et l’observation, continuée aussi longtemps que

est un extrait fort succinct d’un grand nombre

le disque solaire se lit voir tout entier, cessa

d’écrits sur cette matière.

des que la partie inférieure de son limbe toucha
l’horizon ;alors la ligne jusqu’à laquelle l’ombre

tenait de parvenir dans le vase fut également

Cou. XXI. Pourquoi l’on dit que les étoiles mobiles

parcourent les signes du zodiaque, bien que cela ne

marquée. L’on prit ensuite la mesure de l’espace

soit pas. De la cause de l’inégalité de temps qu’elles

renfermé entre les deux traits, et qui donnait

mettent respectivement à faire leurs révolutions. Des

mies œntcnis militions stadiorum : et inventa diamelros
larilemensuram nabis ipsius quoque ambitus prodit. llano
enim summam, quam diantetros récit, délies ter multiplicare, adjecta parle septima , ut sæpe jam diclum est : et
Il: inverties latins circuli, per quem sol currit, ambilnm

sladinrnm habere trecenties contenu millia, et insuper
oeatnm septuaginta millia. [lis diriis, quibus mensura,
quam terne vel ambitus, vel diametros babel, sed et circuli modus, per quem snl rouit, vcl diamétri ejus, ostenditur : nunc quam solis esse mensuram , vel quemadu
modum illi prudentissimi deprehcnderinl. iudiœnms. Nain
tient ex terrena ombra potuil circuli , per quem sol méat,
depreliendi magnitude; ila per ipsum circulum mensura
salis inventa est, in hune modum proccdente inquisitionis
ingénia. Æquintictiali die ante salis ortum ærpiabililer
location est saxenm vas in liemisphmrii speciem cavala
unbilione corvatum, infra per tintas designalo duodecim
dici borarum numéro, quas stili prominentis ombra cum

transita salis prætereundo dislinguil. "ne est autem, ut
sciions, hujusmodi vasis oflirium, nl tanin tempore a
priori: ejus extremitate ad allemm osque slili umhra peraurai, quanto sol medietalem cati ab orin in («usum ,
nous sciliœt liemispliærii ronversione, metitur. [Nain to-

ram ila solis arbis integer apyærerel, ut ima ejus saunois
tas adlmc horizonti videietur insidere, et mox locus, ad
quem ombra tune in vase migraverat, annotatus est : liabilaque dimensione inter ambas umhrarum notas , quœ in:
legrnm salis orbem, id est, dialnelrum, natæ de duabnx
ejus summilaiibus incliunlur; pars nons reperla est ejus
spalii, qnod a summo vasis labro osque ad irone prima:
lineam continetur. Et ex hoc constitit. quod in corso salis
unam tcmporis mquinoctialis lioramïlacial repeülus novics

arbis ejus arecs-sus. Et quia conversio cmleslis hemisphœ

rii, paradis horis duodccim, diem condit; novics autem
duodecim émanai. œnlum octo: sine dubio salis diamétros œntesima et octava pars hemisphærü œquinoctialis
est. Ergo æquiooctialis totius circuli duœntcsima sexla de-

cima pars est. ipsum autem circulum habere studioruln
trocenties cente-na millia, et insuper œntum et septuaginla

milita, antelalis prohatum est. Ergo si ejus sommas durentesimam sextamdecimam parlera perfecte considéravé.

ris, mensuram diamelri salis invenies. Est autem pars illa
fare in œntum quadraginta millibus. Diametrosigitur solin
centnm quadraginla millium fere stadiorum esse diœud;
est : onde panne duplex quam terra: diametros inveoilui.
Constat autem gecmetricæ rationis examine, cum de duo-

tios cœli intégra œnversio diem noctemquc œncludit; et

bus orbibus altéra diametros duplo altérant vinoit, illum

ideoconstat, quantum sol in cireulo suc, tantum in hoc

orbem , cujus diamctros dupla est , orbe allero octies esse

me umbram mure. Haie igitnr æquabiliter œilocato cirre
tempos salis ortui propinquanlis inhæsitdiligcns observan-

tis obtutns: et cum ad primnm satis radinai, quem de se
nuisit prima summitas orbis, emergens umbra’, de slili
décideras sommitale, primam curvi labri eminentiam ron-

flait; locus ipse, qui umbra- primitias excepit, notre imPression: signalas est ; observalumque , quamdiu super ler-

lamons.

majorem. Ergo ex his dicendum est, solem coties terra
esse majorera. lime de solis magoiludioe breviter de multis excerpta iibavinius.
Car. xxt. Qua rationc lnîeriorum sphterarum stelle in Io-

dlaci signis meare dicantur, cum in lis non sint: mrqun
ex illis alite breviorl , aller longiori tempore zodiacl signa
à
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moyens qu’on aemployés pour diviser le zodiaque en

douze parties.

Nous avons dit qu’au-dessous du ciel des fixes,

sept sphères ayant un centre commun tout leurs
révolutions a une grande distance de la voûte cé-

leste, et dans des orbites bien éloignées les unes

de chacun des points A, B, C, D, etc. , abaissant

des droites qui couperont tous les cercles jusqu’au dernier exclusivement, il est clair que
notre. surface circulaire renfermera douze por-

tions égales, et que quand le soleil, ou la lune ,
ou l’un quelconque des corps errants, parcourra

des autres. Pourquoi donc dit-on que tontes par-

l’arc de cercle qui répond symétriquement à ce-

courent les signes du zodiaque, seul cercle de

lui dont les deux extrémités sont terminées par

ce nom, et formé de constellations fixées au ciel?
La réponse à cette question se déduit aisément

trouve au signe du Bélier, parce qu’une droite

de la question même. Il est bien vrai que ni le

tirée d’un des points de l’espace attribué à ce si-

A et par B, on pourra supposer que ce corps se

soleil, ni la lune, ni aucun des cinq corps er-

gne irait aboutir a l’arc de cercle que tracera

rants, ne peut pénétrer dans le. zodiaque, et
circuler au milieu des constellations dont ses si-

alors l’étoile errante. On pourra en dire autant

gnes sont composés; maison suppose chacune de
ces sphères placée dans celui des signes qui se

le nom du signe placé tin-dessus d’elle.

trouve auvdessus 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’emploieut respectivement les spheres mobiles à se mouvoir autour d’un cercle tel

étant, comme le zodiaque, divisé en douze parties, lorsque l’étoile mobile est arrivée sur la

portion de cercle correspondante à celle du zodiaque attribuée au Bélier, on dit qu’elle est

dans le Bélier, et il en est de même pour toute
autre partie corrélative de l’un et l’autre cercle.

Au moyen de la ligure ci-apres , 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, a partir de A, le zodiaque divisé en douze
parties désignées par autant de lettres de l’alphabet; soit l’espace entre A et B occupé par le

Bélier, celui entre B et C par le Taureau, celui
entre C et D par les Gémeaux , et ainsi de suite ;
pérennant : et quomodo circulus zodiacus in duodecim
partes divisas sil.

Sed qnoniam septem apureras carie diximus esse subjeetas, evteriorc quinque quas interius continet embiente,
Iongequc et a cmlo 0mnes et a se singulæ recesserunt : nunc

qumrondum est, cum zodiacus uuus sit, et is constet exelo sidcribus infixis, quemadmodum infcriorum sphmrarum
stellæ in signis zodiaci meare dicautur. Née lougum est
inVenire rationcm, quœ in ipso vestibule excubat quœ

stionis. Vcrum est enim, ncquc solem lnnamvc, neque
de vagis ullam ila in signis zodiaci ferri, ut eorum sideribus miseeantur; sed in illo signo esse nnaqnæque perhibetur, qued habuerit supra verticem in ca, qua: illi signe subjecta est, circuli sui rentoile discurrens : quia singularum sphærarum circules in duodecim partes , aequo ut
zodiacum, ratio divisit , et, quœ in eam partem circuli sui

venerit, que; sub parte zodiaci est Arieti deputata, in
ipsum Arietem vomisse oonceditur: similiSque observatio

in singulas partes migrantibus stellis tenetur. Et quia

des onze autres parties , dont chacune prendra

Nous nous servirons encore de cette figure

que le zodiaque , dont la dimension est la meme
pour toutes, ainsi que celle de. ses signes. Dans
un nombre quelconque de cercles concentriques,
le plus grand est le cercle extérieur qui les enveloppe tous, et le plus petit est le cercle intérieur enveloppé par tous. Quant aux cercles intermédiaires , ils sont plus ou moins grands,
suivant qu’ils sont plus ou moins rapprochés du
premier , ou plus ou moins éloignés du dernier.

Il suit de la que la vitesse relative des sept spheres tient à leur situation réciproque. Celles qui
ont de plus petits cercles à décrire achèvent leur

course circulaire en moins de temps que celles
dont les orbites sont plus étendues, car il est
prouvé que leur vitesse absolue est la même;
deputatum; qued intra li et C, Tauro; qued inter C et
D, Geminis; Caucro,quod miuitur, et. reliquis per ontinem cetera. [lis constitutis , jam de singulis zodiaci nous
et litteris singulæ deorsnm linea: per 0mnes circulas ad
ultimam osque durantur: procul dubio per orbes singulos
duodcnas partes dividet transituslincarnm. in quocunque
igitur circule son sol in illa, son lune, ve! de vagis qua:-

cunque discuriat, cum ad spatium venerit, qued intu
lineas clauditur ab A et li, nolis et litteris dciluenœs, in
Ariele. esse (licetur; quia illic mnstituta spatium Arietis
in zodiaco designatum super verticem, sicut descripsimus,
habcbit. Similiter in quamcuuque migravcrit panent, in
signe, sub quo lucrit , esse dicetur.
Atque hinc ipsa descriptio eodem compendio nos dorebit, cor eundem zodiacum, eademque signa, alias tempore longiorc, alia: breviore percnrrant. Quoties enim
plures orbes intra se locantur, aient maximus est ille, qu!

primas est, et minimus, qui locum ultimum teuet, ila
de mediis, qui summo propior est, illferioribus major,
qui vicinior est ultimo, brevior superioribus babetur.

facilior ad intellectum per oculos via est, id qued sermo
descripsit, visus assignat. Eslo enim zodiacus circulus.
cui adscriptum est A. nitra hune septem alii orbes locentur : et zodiacus abA per ordinem aftixis notis, quibus

Et inter has igitur septem spliæras gradum celeritatis sua:
singulis ordo positionis adscripsit. ideo stellæ, qua: per

Idscribentur littcrm sequentes, in partes duodeeim divide-

enim, nuilam inter eas celerius cetcris tardiusve (trace.
derc. Sed cum sil omnibus idem modus meandi, tamtam

..tur : sitqno spatium, qued inter A et B clauditur, Aricti

spatia grandiora discurrunt, arubilum suurn tempo";
prolixiore confieiunt; quœ per angusla , breviore. Constat
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Indifférence des temps employés est donc une
suite de la différence des espaces parcourus, et
cela est prouvé par les révolutions de. Saturne et
de la lune. (Nous laissons maintenant de côté
les sphères intermédiaires , afin d’éviter les répe-

titions.)
Saturne , dont l’orbite est la plus grande, cm»

ploie trente ans a la parcourir, et la lune, dont
l’orbite est la plus petite , termine sa course en
vingt-huit jours. Lavitesse de chacune des autres
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toutes les régions du ciel ; que jamais ils ne gravissaient jusqu’au sommet de l’hémisphère boréal,

et qu’ils ne descendaient janiaisjusqu’aux confins de l’hémisphère austral; mais que tous faisaient leurs révolutions autour d’un cercle obliquement situé , et qu’ils ne le dépassaient en au-

cun temps. Ils 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 qui se trouve

ciel ; que tel d’entre eux se montrait quelquefois

entre la grandeur du cercle qu’elle décrit et le

en avant, quelquefois en arrière des autres, et
parfois aussi semblait stationnaire. Ces divers

temps qu’elle metàle décrire. Nousdevons nous at-

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

mouvements ayant été bien saisis, les astronomes jugèrent convenable de se partager le cercle

née pour faciliter l’intelligence du sujet que nous

objet de leurs études, et de distinguer chacune
des sections par un nom particulier. Ils devaient

resdu zodiaque sur la ligure que nous avons dontraitons , qui donc a découvert, nous diront-ils ,

aussi , chacun pour la portion qui lui serait

ou qui a pu imaginer dans un cercle du ciel ces

échue, observer l’entrée, le séjour, la sortie et

douze compartiments, dont l’œil n’aperçoit pas

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 (les ten-

rité.

tatives pénibles et de la réussite de l’antiquité

On disposa donc deux vases de cuivre; l’un

dans cette opération du partage du zodiaque.
. Les siècles les plus reculés nous montrent les
Égyptiens comme les premiers mortels qui aient

d’eux , percé au fond comme l’est une clepsydre,
était supporté par l’autre, dont la base était intacte. Le vase supérieur ayant été rempli d’eau,

osé entreprendre d’observer les astres et de mesurer la voûte éthérée. Favorisés dans leurs tra-

et l’orifice de son fond fermé pour le moment,
on attendit le lever de l’une des étoiles fixes les

vaux par un ciel toujours pur , ils s’aperçurent

plus remarquables par leur éclat et leur scintil-

que de tous les corps lumineux , le soleil, la lune
et les cinq planètes étaient les seuls qui erras-

lation. Elle parut à peine à l’horizon, qu’on déboucha l’orifice pour que l’eau du vase supérieur
pût s’écouler dans le vase inférieur. L’écoule-

sent dans l’espace, tandis que les autres étaient

attachés au firmament. Ils remarquèrent aussi
que ces corps mobiles, obéissant à des lois immuables , ne. circulaient pas indistinctement dans
cis diversilatem temporis scia spaliorum diversitas facit.
Nain, ut de mediis nunc prætcrmitlamus, ne eadem smpc

repetantur, quorl eadem signa Saturnus annis triginta,
luna diebus viginti octo ambit et permeat, sala causa in
quantitate est circulorum : quorum alter maximus, alter
minimus. Ergo et ceterarnm singulæ pro spalii sui modo
tempos meandi aut extendunt, aut contrallunt. Hoc loco
diligens rcrum discussor inveniet, quad requirat. lnspec;
lis enim zodiaci nolis, quas monstrat in præsidium , lidei

advocata descriptio : Quis vero, inquiet, circi cœleslis
duodecim partes aut invenlt, aut l’ecit , maxime cum nulla

oeulis subjiciantur exordia singularum? Haie igitnr (am
neœssariæ inlerrogationi historia ipsa respondcat , factura

referens , que a vetcribus et tentata est tam (lifiicilis , et

diem divisio. Egyptiorum enim retro majores, quos
constat primes omnium cœlum semtari et mcliri ausos,
postquam perpetuæ apnd se serenitatis obsequio curium
semper suspecta libero intuentes dcprehcnderunt, universis vel stellis , vcl sideribus infixis cœlo, cum sole solas

et lima quinque stellas vagari; nec lias tannen per 0mnes
(nii partes passim ac sine certa erroris sui loge discurrere;
nunquam deniqne ad septemtrionalem verliccm (leviare;
"unquam adaustralis poli ima demergi; sed intra unius

ment eut lieu pendant le reste de la nuit et peudant tout le jour suivant, jusqu’au retour de la
même étoile. Aussitôt qu’elle se montra, il fut
obliqui circi limitem 0mnes habere diseursus; nec 0mnes
(amen ire pariter et redire, sed alias aliis ad eundcm locum pervertira temporibus; rursus ex his alias accedere;
retro agi alias, viderique stare nonnunqnam : postquam ,

inquam, hæe inter cas agi viderunt, certas sibi partes
decreverunt in ipso circo constituere, et divisionibus an-

notare, ut eerta cssent locorum nomina, in quibus cas
morari, vel de quibus exisse, ad quœve rursus esse ven-

turas, et sibi invicem annuntiarcnt, et ad posteras nosceuda transmiltcrent. Duobus igilur vasis œneis parparatis, quorum alteri l’undus erat in modum clepsydrœ
foratus, illud, quod erat integrum, vacuum subjccerunt,
plcno aquæ allero superposito, sed meatu ante munito,
et quamlibet de infixis unnm clarissimam stellam lucideque notabilcm orientem obscrvaverunt. Quœ ubi primum
cmpit emcrgere, max munitione subdueta permiserunt
subjecto vasi aquam superioris infiuere : fiuxitque in
noctis ipsius et sequcnlis dici linem, atque in id noclis
secondas, quamdiu eadcm Stella ad ortum rursus revertcret: quœ ubi apparere vis cœpit, inox aqna’, qua:
infinebat, amota est. Cum igitur observait!) stellæ itus ac
reditus integram signifiearet ea-li eonvcrsionem, mensuram
sibi cœli in aquæ-de illo film! susceptæ quantitate posues.

ce menons. ,

arrêté. La présence du même astre au même
point ou la veille il s’était fait voir ne permettant
pas de douter que. le ciel n’eût fait sur lui-même

comme l’une des douze sections du cercle décrit

une révolution entière , les observateurs se créèrent, de la quantité d’eau écoulée, un moyen

on mit a sa place celui qui avait été vidé précé-

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-

par les corps errants, ou comme un des signes
de ce cercle. Lorsque le second vase fut empli,

demment; et les observations ayant été faites

pendant cette seconde station avec autant de
soin que pendant la première, le second espace
tracé dans le ciel par l’étoile, à partir de la ligne ou finissait le premier signe jusqu’à celle. qui

ties; l’eau fut ensuite entièrement reversée dans

bordait l’horizon au moment ou le second vase

le vase qui la contenait primitivement, et dont

s’était trouvé plein, fut regardé comme la se-

on avait eu soin de fermer l’orifice; ou 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 à cette région du ciel dans laquelle ils avaient

étudié longtemps les mouvements du soleil, de

la lune et des cinq planètes (et que. plus tard ils
nommèrent zodiaque), observèrent le lever de
l’étoile que depuis ils appelèrent le Bélier. A
l’instant même l’eau du grand vase eut la liberté

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 avancéesAde
l’orient a l’occident, on se retrouva sur la ligne
ou l’opération avait commencé. Ainsi fut termi-

née cette noble entreprise de la division du ciel
en douze parties, a chacune desquelles les astronomes avaient attaché des points de reconnais-

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

sance indélébiles. Ce ne fut pas le travail d’une

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

que la première, la mesure des deux hémis-

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
céleste n’opère sa révolution entière qu’en vingt-

ration, qui compléta, par les mémés moyens

le souvenir en fût durable. En conséquence,

pheres.
Les douze sections reçurent le nom collectif
de signes ; mais on distingua chacun de ces signes

l’espace qu’elle avait parcouru fut considéré

par un nom particulier, et le cercle lui-même

runt. "au ergo in partes æquas duodccim sub fida dimen.

gebat, cum secundum vas esset impletum :el a tine primi
signi usquc ad locum , qui ad secundo: aquæ finem orichatur, secundum signum nolatum est. [tique ila vicissim
rasa mutando, et per singulas infinentis aquæ partes sin
gulos sibi ascendentinm cuzli partium limites annotando,
ubi cousummata jamomni per duodccim parles aqua, ad
primi sigui cxordia perventum est : sine dubio jam divisas, cerlisque sibi observatiouibus cl indiciis annotalas
duodccim cadi partes tenta: compotes macliinationis babuerunt. Quod non nocte nua, sed duabus, effeclum est;
quia omne corlum ana noclc non volvitur, sed per diem
verlitur pars ejus media, et medietas reliqua per noctem.

sione divisa, alla duo lmjus capacitalis procurala sunl
vasa, ut singula tantnm singulas de illis duodccim parlibus ferrcnt z [claque rursus aqua in vas suum prislinum,
foraminé prius clause , refusa est : et de duobns illis mais

capacitatis minoris alternai subjecerunl plcno,altcrum
juxla expedilum paralnmque posuerunl. [lis pneparatis,
nocle alia in illa jam cœli parle , per quam solem lunamqnc

et quinque vagas meure diulurna observationc didicerant,
quamque postea zodiacaux vocaverunt, ascensurum obser-

vaverunt Sirius, cui postea nomen Arielis indidcrunt.
llujnsincipiente orin, statim subjecto vasi superpositat
aquæ fiuxum dedcruntzquod ubi completuln est, inox eo
sublalo effusoque, alternai similc subjecerunl, ccrlis si-

gnis obscrvatis, ac meniorilcr annotalis; item ejus 10cl
Stella , qua: oriebatur, cum primam vas essct implelum,
intelligentes, qued eo tempore, quo lotins aquæ duodccilua pars fluxit, pars cadi duodccimamusccndil. Abillo
ergo loco, quo oriri ineipiente aqna in primam vas Cll’jlll

infinere. usqnc ad locum, qui orichatur, cum idem primum vas implcretur, duodcciinam partem cadi, id est,
unnm signum , esse dixcrunt. Item secundo vase implcto,
et mox rétracte illo , simile qued olim effusnm parme.
tant, iterum subdiderunt, natale similiter loco, qui émer-

Née lamen cœlum omne duarum sibi proxiluarum noclium

divisit inspectio :sed diversorum tcmporum noctuma dimensio utrumque liemispha-rinm paribus aquæ vicibus
minutai-il. lit lias ipsas duodccim partes signa appellari
malnerunl : certaque singulis vocabnla gratias significationis adjecta sunt: et, quia signa Græco nomiue. («sen
nuncupautur,circmn ipsum Zodiacum quasi signiferuln
vocavcrnnt. llano autem rationnera iidem illi cur Arietem ,
cum in spha-ra nihil primum nihilqne poslremum sil , primum lame" dici malucrint, prodidcrunt. Ainnt, incipieulo

die illo, qui primus omnium lnxil, id est, quo in huile
fulgurent cutlnm et clémente pnrgala sunt , qui ideo mun-
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prit le nom de zodiaque,c’est-a.dire porte-signe ,

du mot grec matos: , qui signifie signe ou indice.

Voici maintenant le motif qui, suivant ces
premiers observateurs du ciel, les a engagés a
asigner 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

a Vénus, qui marche devant Mars; et les Gémeaux formèrent le second lot de Mercure, pré-

- 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

curseur de Vénus. Remarquons que l’ordre oh-

admire dans les cieux, jour qu’on peut appeler
avec raison le jour natal du monde, on dit que le

servé ici par les planètes , soitque la nature l’eût
ainsi réglé dans l’origine des choses, ou qu’il

Belier se trouvait au milieu du ciel. Or, comme
le point culminant est , en quelque sorte , le som-

que celui assigné par Platon a leurs sphères. Selon

l’eût été par l’ingénieuse antiquité, est le même

cette raison à la tète des autres signes, comme

ce philosophe, la lune occupe le premier rang en
remontant de la terre; tau-dessus (le la lune est

ayant occupé, pour ainsi dire, la tète du monde
a l’instant ou parut pour la première fois lulu-

Jupiter et Saturne, Mais ce système est assez

met de notre hémisphère, ce signe fut placépour

miere. - Ils nous disent aussi la raison qui fit assigner un domicile a chacune des planètes. n A
cet instant de la naissance du monde, ajoutentils, qui trouva le Bélier au sommet du ciel, le

le soleil ; viennent ensuite Mercure, Vénus, Mars,
solide pour n’avoir pas besoin d’un tel appui.

Cancer montait a l’horizon, portant le croissant
de la lune; il était immédiatement suivi du Lion,

Nous avons rempli, je crois, et aussi brièvement que possible, rengagement que nous avions
pris de développer quelques-unes des dernières
expressions de Cicéron, en commençant par la
sphère aplane, et en finissant par celle dela lune,

sur lequel était aSSis le soleil; venaient ensuite
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

limite des êtres immatériels. Nous avons d’abord

des opinions relativement au rang des planètes,

hua au soleil età 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.
(li natalis jure vocitatur, Arietem in medio ornlo finisse :
et, quia medium cœlum quasi mundi verlcx est, Arietem

prupterea primum inter 0mnes habitura, qui ut mundi
reput in exordio lacis apparuit. Subnoctunt etiam causam,

un haro ipsa duodccim signa assignats sint diversorum
numiuum potestati. Aiunt enim, in hac ipsa genitura
lundi Ariele, nl diximus, medium curium tenculc, honni fuisse mundi nasœntis, Cancre geslantc tune lunam.
l’est hune sol cum Leone oriebatur, cum Mercurio Virgo ,

Libre cum Venere; Mars erat in Scorpio; Sagiliarium
limpide: obtinebat; in Capricorno Saturrius meabat. Sic
factum est, ut singuli eorum signorum domini esse dicanlur, in quibus , mm mundus nasecrctur, fuisse creduntur.

Sed duobns quidem luminibus singula tanium signa, in
quibus (une fuerant, assignavit antiquitas, Cancruni lune, soli Leonem;quinque vero sicllis pucier illa signa,
quillas tune inhærebant, quinque reliqua sic adjecit vellshs, ut in assignandis a tine prioris ordinis ordo secundns inciperet. Superius enim dirimas, in Capricorne Salin-nulu post 0mnes fuisse. Ergo secunda adjectio eum

pnmurn fait, qui ultimus luerat. ideo Aquarius, qui
Capriconmm scquitur, Salurno dahir; lori , qui ante Sa-

tumum erat , Pisces dicantur; Arics Marti, qui promesseral. Jovem; Taurus Veucri, quem Mars scquebatur; Gemini Mercurio, post quem Venus tuerai, depulati surit.
Nolaudum hoc loco, qued in genitura mundi vel ipse rerum provitlentia, vel veluslulis ingenium hune stellis
ordinem (ledit, quem l’lalo amignatit sphauis earum, ut
essct lima prima, solsccundus, supcrhunc Mercurius, Ve.

nus quarta, hinc Mars, inde Juppiter,cl Saturnus ullimus.
Sed sinchujus lumen rationna patrocinio, abundc Platonicuni ordinem prior ratio commendal. En his, que: de ver.
his Ciceronis proxime prælatis quatrenda proposuimus,
qua licuit brevitate, a summa splucra, quœ aplaties dici.
tur, usque ad lunam, que: ultima divinorum est, omnia
jam , ut opiuor, absolvimus. Nom et cœlum volvi , et un
ila volvatur, ostendimus; septemque sphacras conirario
motu ferri , ratio induhilala palefecit; et de ipso spinna-

rum ordinc quid diversi senserint, vel quid inter en:
(lissensionem feeerit; quæve mugis scquenda sit senteolia.

tractatus invenit. Nec hoc tacitum est, curinlcr 0mnes
stclIas sole sine iratris radiis [nua non luceat ; sed et qua:

spatiorum ratio solem ab his quoque, qui cum inter septem quartum locaruut , non lumen abrupte mediam , sed
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trouve, non pas au centre, mais presque au centre des autres corps errants. La définition que

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

nous avons ensuite donnée des diverses qualiti-

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 là, passant a 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’air et l’eau, seules substances dont elle peut
disposer, ne suffisent pas pour vivifier les corps;

l’antiquité pour déterminer ces mesures.

Nous n’avons pas oublié de dire dans quelsens

origine d’une région qui ne contient pas même

il faut entendre que les étoiles errantes parcou-

il faut de plus une étincelle du feu éthéré pour

rent le zodiaque, qui est si fortuit-dessus d’elles,

donner aux membres formés de ce mélange la
consistance, la force et la chaleur nécessaires à

et nous avons rendu raison du plus ou du moins
de rapidité dcieurs mouvements respectifs. Enfin,

nous avons terminé en expliquant la manière

l’entretien du principe vital.
Nous n’en dirons pas davantage sur les sphè-

dont le zodiaque luicmème a été divisé en douze

res supérieures et sur le fluide dont les couches

sections; nous avons dit aussi pourquoi le Bélier

s’étendent entre la lune et la terre; c’est de ce

a été reconnu pour le premier des signes, et

neuvième et dernier globe que nous allons mainte-

quelles sont les divinités qui président a tels ou

nant nons occuper.

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.

Crue. XXll. Pourquoi la terre est immobile, et pourquoi tous les corps gravitent vers elle par leur propre

poids. .

niés est une et immuable. Au-dessous de la lune,
tout, à commencer de l’air, subit des transmutations; et le cercle qu’elle décrit est la ligne de

- Pour votre terre, immobile etabaissée au milieu du monde , elle. forme la neuvième sphère,

partage entre l’éther et l’air, entre l’immortel et

et tous les corps gravitent vers ce centre com-

le mortel. Quant à ce que dit Cicéron, a qu’au-

mun. n

dessous de la lune il n’y a plus rien que de

Il est des causes dans la nature qui, par leurs

mortel et de périssable, à l’exception des âmes

effets réciproques, sont si étroitement liées les

données a la race humaine par le bienfait des

unes aux autres, qu’elles forment un tout indissoluble : alternativement génératrices et engen-

dieux, in cela ne signifie pas que nos âmes soient
nées sur cette terre qu’elles habitent; mais il en
est d’elles comme des rayons que le soleil nous
envoie et nous retire successivement: bien qu’elles aient une extraction divine , elles n’en subissent pas moins ici-bas un exil momentané. Ainsi

drées, l’étroite union qu’elles forment ne pour-

rait jamais être rompue. Telles elles sont relativement a la terre : tous les corps gravitent vers
elle, parce qu’elle est immobile comme centre.
Elle est immobile , parce qu’elle occupe la partie

fare médium dici coegcrit , publiratum est. Quid significent

quia recipit, etiam remittit. Proprium autem habere diœ

nomina, quibus ila vocatnr, ut laudari tantum puletur,
innoluit. Magnitude quoque ejus, sed et cœleslis, per
quem discurrit, circuli, terraique pariter, quanta sil, vel
sphærarum stella: quemadmodum Zodiaco, qui supra

retur, si ei scraper tcncre lit-nissct. Sed quid mirum, si
animus de hac régione non constat, cum nec corpori
fabricando sala surit-nuit? nam quia terra , tiqua, et fier
infra lunam suai, ex his solis corpus fieri non potuit,quod
idoneurn essct ad ritam : sed opus fait pramidio ignis æ-

mimes est, terri dicanlur, vel quœ ratio diversarum faciat
sen eelerem sen tardum recursum z sed et ipse Zodiacns

tllerei, qui torr-cuis Incmhris vilain et animant susünendi
comrnodaret vigori-m , qui vitalem calorem et fat-cret , et

in duodccim partes qua rationc divisus, curqne Aries
primns hahealur, et quœ signa in quorum numinum div

ferret. ilæc et de acre dixissc nos satis sil. Restat , ut de
terra, quœ splunrarum noua, etmuudi ultima est, diem

lione sint, absolnlum est. Sed omnia hure , quœ de summo

necessaria dissemmus.

qucmadmodum deprehensa , monstralum est, su bjcctarum

ad lorrain osque pervertiuut , sacra, incorrupta, divine
surit : quia in ipsis est (éther semper idem, nec unquam
recipiens imrqualcm varietatis alstum. Infra lunam et aer
et natura pernnltaliouis paritcr incipiunt :ct sicut aîllieris
et amis, ila divinorum et caduœrum luna continium est.

Quod autem ait, nihil infra lunam esse (lirinum,
pucier amnios munere Dr’orum hominnm gencri da-

tas, non ila aceipiendum est, animos hic esse, ut hic
mari putentur : sed sicut solem in terris esse dieel’e sole,mus, cujus radius illh’t’llll ct recedit, ila animorum origo

rielestis est , sed large temporalis liospilalilatis hie exsulal.
ila-c ergo réglo (lithium nihil babel ipsa, sed recipil; et ,

CAP. XXH. Terra qua de causa lmmobilis sil, et omnia in
eau! sno nulu leranlur pondeur.

n Nam en quœ est media et none tellus, n inquit , u ne« que movclur, ct intima est, in cum ferontur omnia nulu

n suo pondent. n illze vere insolubiles causa: sont, qua:
mutuis inviccm nexibus vineiuntur, et, dum altera altermn facit, ila virissim de se nasrnntur, ut nunquama naturalis sovietntis amplcxibus separentur. Taliasunt vincnla,

quibus terrant natura rousti-instit. Nom ideo in eau! ferunlnr omnia , quia ut media non movelnr : ideo autem
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ne, LIVRE 1. 11

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 celle de la chaleur solaire, l’enveloppe

Analysons chacune de ces propriétés, dont la

et cette concrétion devint la terre. Un air épais,

indestructible. Elle est immobile. En effet, clic

de toutes parts, et la maintient à sa place, en
dirigeant sur elle ses exhalaisons denses et glaciales. Ainsi tout mouvement, soit direct, soit

est centre, et l’on a vu plus haut que dans tout
corps sphérique le point central est fixe. Cela

rétrograde, lui est interdit par cette atmosphère
qui agit en tous sens avec une égale force; elle

doit être, puisque c’est autour de ce point que se

est aussi contrainte au repos, parce que toutes

meut la Sphère. Elle est abaissée. Rien de plus
vrai ; car le centre d’un corps est également éloi-

ses parties pèsent vers son centre, qui, sans cette
pression, se rapprocherait des extrémités, et

gné de ses extrémités. Or, dans une sphère, la

ne serait plus alors également distant de tous

partiela plus éloignée des extrémités en est aussi

les points de la circonférence.

main de. fer de la nécessité a formé un ensemble

la partie la plus basse. Si donc la terre est la

C’est donc vers la plus abaissée des sphères ,

avec raison , graviter tous les autres corps vers
elle, puisque tous les graves tendent naturelle-

vers celle placée au milieu du monde, et qui,
comme centre, est immobile, que doivent tendre tous les corps graves, puisque son assiette

ment à descendre. C’est à cette propriété des

est le résultat de sa gravité.

sphère la plus basse, il s’ensuit que Cicéron fait,

graves que notre globe doit sa formation. Voici

Nous pouvons appuyer cette assertion d’une

comment.
Dans l’origine des choses , les parties de la ma-

foule de preuves, parmi lesquelles nous choisirons la chute des pluies qui tombent sur la terre

ticre les plus pures et les plus subtiles gagnèrent

de tous les points de l’atmosphère. Elles ne se

la plus hante région; ce fut l’éther : celles d’un

dirigent pas seulement vers la portion de sur-

degré inférieur en pureté et en ténuité occupèrent

la seconde région; ce fut l’air. La matière offrait

face que nous occupons, mais encore vers toutes
les autres parties convexes tant de notre hémi-

encore des molécules fluides, mais formant des

sphère que de l’hémisphère inférieur.

globules susceptibles d’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.
Cc sédiment des autres éléments resta au bas de
la sphère du monde: ainsi relégué dans la dernière région, et trop éloigné du soleil pour n’é-

tre pas exposé aux rigueurs d’un froid continuel,

ses particules se resserrèrent, s’agglomcrcrent,
non niovetur, quia intima est : nec poterat intima non
esse, in quam omnia feruntur. llorum singula , quœ inseparabiliter involula rerum in se necessitas vinxit. tracta-

tus expédiat. Non mouetur, ait. Est enim centron. in
spleen autem solum centron diximus non moveri , quia
Messe est, ut circa aiiquid immobile sphæra moveatnr.
Adjerit, infime est. Recto hoc quoque. Nain quod centron
est, mediam est. ln sphæra vero hoc solum constat esse
imam, qued mediam est : et si terra imo est, sequitur,
ut me dictum sit, in eam terri omnia. Scmper enim natura pondéra in imam dedacit. Nom et in ipso mundo,
ulesset terra, sic factum est. Quidquid ex omni materia,
de qua latta sunt omnia, purissimum ac liquidissimum
fuit, id tenait summitatem, et cellier vocatus est. Pars
illa, cui miner puritas, et inerat aiiquid levis pondais,
«rentait, et in seconda delnpsus est z post lime, quad
adhuc quidem liquidum, sed jam aequo ad tractus oflenc
un) corpulentom erat, in aquæ fluxum coagulatum est.
Jim veto, qued de omni silvestri tumultu vastum , impenetnbile, densatum, ex defæcalis abrasum resedit elemenlis, hæsil in imo : qued demersum est stringcnte perpe-

luo gela, quod eliminatum in ultimam mundi partem,
longicquitas solis coacervavit. Quod ergo ila concretum

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 doits’échapper de toutes parts ( j’en excepte la zone torride), et se por-

ter vers la terre, seul point de tendance des corps
pesants. Il ne reste , à ceux qui rejetteraient avec
dédain notre proposition, d’autre parti a prendre
que celuide faire tomber sur la voûte céleste toute
est, terne. nomen aceepit. Hanc spissus aer, et terreno frignri propior, quam solis calori , stupore spiraminis densioris undique versum l’ulcit et continet : nec in receSSum
aut accessum moveri eam patitiir vel vis circumvallantil

et ex omni parte vigore simili librantis aune, vel ipsa
Spih’PrfllÎS extrcmitas; qua: , si paululum a medio deviave-

rit, iit cuicnnque veriici proprior, ct imam relinquit. Quod
ideo in solo merlin est, quia ipsa scia pars a quovis spinene veitiœ pari spatio recedit. In liane igitur, quœ et ima

est, et quasi media, et non movetur, quia centron est,
omnia pondéra terri necesse est : quia et irisa in hune locum, quasi pondus, relapsa est. Argumento sunt cum alias
innnmera, tum prœcipue imbres, qui in terrarn ex omni
maris parte labnntnr. N06 enim in hanc solem, quam ha-

bitamus, superficiem decidunt: sed et in laiera, quibus
in terra globesitas sphæralis eiiicitur, et in partent alteram, qua: ad nos habetur inferior, idem imbrium casus
est. Mm si aer terreni frigoris exhalatione densatus in nubem cogitur, et ila abrumpit in imhres; aer autem universam terram circumfusus ambit z procul dubio ex omni
parte aeris , prix-ter ustam calore perpetuo, quuor pluvialis emanat, qui undique in terrant , quœ unica est séries

ponderum , deiluit. Quod qui respuit, superest, ut zesti-
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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 eielgst aune distance égale de tous
les points de la terre , et la prodigieuse étendue
en hauteur qui les sépare est la même pour ceux
qui fixent la voûte étoilée, soit de la région où

nous sommes, soit de telle autre région boréale
ou australe de la sphère. Il suit de là que si tous

LIVRE 115
Crue. l. De l’inannonie produite par le mouvement des
sphères, et des moyens employés par Pythagore pour
conualtre les rapports des sons de cette harmonie. ne;
valeurs numériques propres aux consonnances musica-

les , et du nombre de ces consonnances.

Eustathe, fils bien-aimé, et que je chéris plus

les corps ne gravitent pas vers notre globe, les
pluies qui , relativement a nous, ne suivent pas

que la vie , rappelez-vous que, dans la première
partie de notre commentaire , nous avons traité

la perpendiculaire, tendent vers le ciel ; assertion
qui est plus que ridicule.

des révolutions de la sphère étoilée, et des sept

Soit A, B, C, D, la terre, soit E, F, G, L,
M, l’atmosphère; divisons l’une et l’autre en

autres corps inférieurs; maintenant nous allons
parler de leur modulation harmonique. a Qu’en-

deux parties égales par la ligne E L, et plaçons-

tends-je , dis-je, et quels sans puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? - Vous

uous dans l’hémisphère supérieur E, F, G, L, ou

entendez, me répondit-il, l’harmonie qui, for-

A, B, C. Si tous les corps ne pesaient pas vers la

mée d’intervalles inégaux , mais calculés suivant

terre , nous ne recevrions dans l’intervalle qu’une

de justes proportions , résulte de l’impulsion et

faible partiedes pluies sorties du sein de l’atmosphère; celles qui viendraient de l’arc F, E et de

du mouvement des sphères, et dont les tous ai.
gus, mêlés aux tous graves, produisent réguliè-

l’arc G, L se dirigeraientsnr les couches d’air su-

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 direc-

et la nature veut que, si les sans aigus retentis-

tion contraire a A, C, D, et tomberaient on ne
sait ou. 1l faudrait être fou pour réfuter sérieuse-

ment de telles absurdités. Il est donc incontestablement démontré que tous les corps gravitent
vers la terre par leur propre poids. Cette démons-

tration nous servira quand nous agiterons la
question des antipodes. Mais nous avons épuisé

sent ii l’une des extrémités, les sans graves
sortentde l’autre. Ainsi, ce premier monde stellil’ère, dont la révolution est plus rapide, se meut
avec un son aigu et précipité , tandis que le cours
inférieur de la lune ne rend qu’un son grave et

lent; car pour la terre , neuvième globe, dans
son immuable station, elle reste toujours fixe au
point le plus abaissé, occupant le centre de l’u-

la matière qui était l’objet de la première partie

nivers. Ainsi les mouvements de ces astres,

de notre commentaire : ce qui nous reste a dire
sera le sujet de la seconde partie.

parmi lesquels deux ont la même portée, pro-

met extra liane unnm superficiem, quam incolimus, quidquid nivium , imbriumve , vel grandinnm cadit , hoc totum
in cœlum de aere deflnere. Co-lnm enim ab omni parte

terra: æquabiliter dislat; et ut a nostra habitatione, ila
et a Iateribus, et a parte, qua! ad nos habetur inferior,
pari altitudinis immensitate sospirilur. Nisi ergo omnia
pondcra ferrentnr in terrain; imines, qui extra laiera terra: donnant, non in terreni, sed in codant endurent : quad
vilitatem joci scurrilis excedit. Est» enim terra: spliaëra,

cui adscripla sunt A , B, C , D. cirea liane sit aeris orbis,
cui adscripta surit E, F, G , L, M, et utrumqne orbem, id
est, terne et aeris, dividat linea ducta ab E , asque, ad L,
crit super-ior ista, quam possidemus, et illa sub pedibus.
Nisi ergo caderet omne pondus in terrain; parvam nimis
imbrium partem terra susciperet ah A , asque ad C; laiera
vera aeris , id est, ab F , asque ad E , et a G, usque ad L,
humorem suum in aerem eullumque dejicerent : de interiore autem cœli hemisphærio pluvia in exteriora et ideo
natura: incognita dedueret, sieut ostcndit subjecta descriptio. Sed hoc vel reiellere. dediguatur sermo sobrius :
quod sic ahsurdnm est, ut sine arguaientorum patroeinio
submatur. Restat ergo, ut indubitabili rationc monstratum sit, in terrain terri omnia nutu suo pondent. lsta autem, quæ de hoc dicta sunt , opitulantur nabis et ad illius
loei disputationem, quœ. antipodes esse, mmmemorat.
Sed hic inhibita continuation tractatus, ad secundi com-

duisent sept tons distincts, et le nombre septementarii volumen disputationem sequentium reservemm.

..-.ooa..-LlBER Il.

.-.

Car. i. Concenlum quendam effiel matu cœleslln’m carpe

rum. et quomodo ratio ejus concentus a Pythagora sil
depreheusa: tum qui numeri apti sint eonsonantiis musicis, quotquc consonantiæ sint.

Snperiore commentario, Eustathi, luce mihi carior dilectiorque titi, asque ad sielliferæ sphæræ cursum, et
suhjcclarum septem, sermo proeesscrat; nunc jam (le mu-

siea eorum modulatione disputetnr. a Quis hic, inqnam,
n quis est, qui complet sures meas tantes et (am dulris
a sonus? [lie est, inquit, ille, qui intervallis disjonctas
a imparihns , sed (amen pro rata parte rationc distinclis,
u impulsa et motu ipsorum urbium eflicitur, et auna rum
« grau ibus temperans , varias arquabiliter concernas eflicil;

a nec enim silentio lanti motus incitari possunt :et natura
a fart, ut exirema ex allers parle graviter, ex altera autem
a acute sellent. Quam ob eausam summus ille cri-li stellin fer cursus, cujus conversio est concitatior, acute excia talc movelur sono; gravissimo autem hic lunarls nique
u intimas. Nom terra nous immobilis manens , ima soda
u semper hœret, complexa mundi medinm locum. llli aun tcm octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, sep-
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nuire est le nœud de presque tout ce qui existe.
Les hommes qui’ont su imiter cette harmonie
avec la lyre et la voix se sont frayé le retour,
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et obligée, d’après l’invariable régularité du

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

vers ces lieux. n
De ceque nous avons fait connaître l’ordre
dans lequel sont disposées les sphères, et expli-

et les rapports des sons entre eux. De longues

qué la course rétrograde des sept étoiles mobiles ,

une heureuse occurrence lui offrit ce qui s’était
refusé jusqu’alors à ses opiniâtres recherches.

en opposition a celle des cieux, il s’ensuit que

et profondes méditations sur un sujet aussi abs-

trait ne lui avaient encore rien appris, quand

nous devons faire des recherches sur la nature

Il passait par hasard devant une forge dont les

des sans produits par l’impulsion de ces puissan-

ouvriers étaient occupés a battre un fer chaud ,
lorsque ses oreilles furent tout à coup frappées

tesmasses; car ces orbes, en fournissant leur
course circulaire, éprouvent un mouvement de

par des sons proportionnels, et dans lesquels la

vibration qui se communique au fluide qui les

succession du grave à l’aigu était si bien observée , que chacun des deux tous revenait ébranler

environne: c’est de ce mouvement communiqué
que résulte le son. Tel est nécessairement l’eft’a-t du choc occasionné par la rencontre impé-

tueuse de deux corps. Mais ce son, né d’une
commotion quelconque ressentie par l’air, et

le nerf auditif à des temps toujours égaux, en
sorte qu’il résultait de ces diverses consonnances

un tout harmonique. Saisissant une occasion qui

rude et discordant. Si la percussion a lieu sui-

lui semblait propre à confirmer sa théorie par le
sens de l’ouïe et par celui du toucher, il entre
dans l’atelier, suit attentivement tous les procé-

vaut un rhythme déterminé , la résonnanee donne

dés del’opc’ration, et note les sons produits par

un accord parfait; mais si elle s’est faite brusquement, et non d’après un mode régulier, un bruit

que la différence d’intensité de ces sons était

transmis à l’oreille, est doux et harmonieux, ou

les coups de chaque ouvrier. Persuadé d’abord

confus affecte l’ouïe désagréablement. Or, il est

l’effet de la différence des forces individuelles,

sur que dans le ciel rien ne se fait brusquement et
sans dessein; tout y est ordonné selon des lois
divines et des règles précises. Il est donc incontestable que le mouvement circulaire des spheres
produit des sans harmonieux , puisque le son est
le résultat du mornement, et que l’harmonie

il veut que les forgerons fassent un échange de

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, soit en moins:
mais les sons rendus par les coups des derniers

Pythagore est le premier des Grecs qui ait

leurs marteaux; l’échange fait, les mêmes sons

se font entendrasous les coups (les mômes marteaux , mus par.des bras différents. Alors toutes
ses observations se dirigent sur la pesanteur re-

lative (les marteaux; il prend le poids de ces

attribué aux sphères cette propriété harmonique

marteaux n’étaient plus semblables à ceux qui

u teur ctficiunt distinctes intervallis sonos: qui numerus
I remm omnium fore nodus est, quod docti hommes nerc visimitati atque cantibus, apeureront sibi reditnni in
-huac locum. n Exposito sphawarum ordinc, motuque
tièscriplo, que septem subjeetai in contrariant cri-Io fe-

non reredit; sed quœ esset illa ratio, vel quibus observandn marlis. non facile deprehendebat : eunuque cum

nintnr; consequcns est, ut, qualcm somnii tamarin"

"Mil"!!! impulsas efliciat, hic requiratur. Ex ipso enim
cirrnmdnrtu urbium, sonum nasci neccsse est : quia pernisans acr, ipso inlerventu ictus, vim de se fragm-is omit-

tit, ipse urgente natura, ut in sonnm desiuat dnormn

frustra tantine tunique art-ana! roi diulnrua inquisilio fati-

garct, fors obtulit, qued cogitatio alla non repolit. Clan
enim casn præteriret in publico l’alaos, ignitum ferrant
iclibus mollientes, in cures ejus mailcormn soni certo sibi

rcspmnh-ntcs ordinc repente ceridcrnnt : in quibus ila
graviluti amarina consoilalaint , ut utrumqne ad andicnlis

sensum stata tlimensioae rcmcarct, et ex iariis impulsibus unnm sibi cousonans nasccrctur. lline orcasionem

unquamm violenta collisio. Sed is sanas, qui ex qualicun«inscris ictu nascilur, ant dulee quiddam in sures et inu-

sibi oblatam ratas dcprclietldcmli oculis et mambos , qued

sicaux detert, ont ineptum et asperum sonat. Nain, si

cnriosius intaetnr, annotans sonos, qui de singulorurn
lacertis conticicbanlur. Onos cum fericntiam virilais ad-

trinm observatiouurnerornm certa moderetur, compositum
charm- œnscntieus modulamen editur. Al, cum incrcpat
tumultuaria et nullis modis gubernata collisio, [rager turbides et incondilus otl’endit audilum. ln (:0th autem con-

stat nihil fortuitnm, nihil tumultuariuln provenire; sed
univers: illic divinis legihus et statu rationc proecdere.
[x his inexpugnabili ratiocinatione collectnm (si, musims sonos de sphærarum cœlestium conversione proœdere ;

quia et annum ex moto fieri neccsse est, et ralio , qua! divinis inest, fit sono causa modulaminis. Hoc l’ythagoras
primas omnium Gratte gentis hominum mente convertit:

et intellexit quidem, eompositum quiddam de sphæris
marc propter neœssitatem rationis, que a cœlestibus

olim cogitatione qliæreliat, fabros adit, et inanitions operî

scribendos pataret, jabot, ut inter se malléoles mutent :
quibus lnutalis, sonormn diversitas ab bominibus rece«
denslnalleolos sequcbatur. Tune omnem cnram ad poudera
eorum examinaada vertit : runique sibi diversitalem ponderis , qued babebatur in singulis , annotasset ; aliis ponde.
ribns, in majus minnsve excedenlibns, fieri malices imperavil, quorum ielibus soni neqaaquam prinribns simi-

les, nec ila sibi consonantes, exaudivhantur. Tune animadverlit, coneortliam vocis lege pouderuin provenire;
collectisque omnibus numeris, quibus consentiras sibi diversitas ponderum contincbatur, ex malleis ad fuies vertit
examen; et intestina ovium , vel boum nerves tan) variis
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s’étaient fait entendre sous le choc des premiers,

et ne donnaient que des accords imparfaits.

Pythagore en conclut que les consonnances 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.
ll 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 la
consonnance appelée diapentèsl

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 diapenlc’s.

La raison quadruple a lieu 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 à 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

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 eonsonnanee 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 ’

pas plus de demi-tons que de demi-voyelles.

l’épitrite , l’hémiole, 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 à trois; il donne la consonnauce nommée dialesxaron.

L’épogdoade est le rapport de deux quantités

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-tous. Ce son , nomme demi-ton par nos ancètres, est au ton comme 2’03 est à 2.36 ; c’é-

tités dont la plus grande renferme la plus petite

tait le diésis des premiers pythagoriciens. Maintenant on appelle diésis un son qui est au-dessous du demi-ton ; et ce dernier , Platon le nomme

une fois, et sa moitie en sus; telle est la raison

limma.

pouderibus illigatis teteudit, qualia in maltois fuisse didicerat : talisque ex his couceutus evenit, qualem prior
observatio non frustra animadversa promiserat, adjecla

nomen est ôtât 112mm. Triplaris autem , cum de duobns

L’hémiole a le même rapport que deux quan-

duleediue, quam natura tidium senora præstahat. Hic l’y-

tliagoras tanti secreti compas, deprehendit numeros, ex
quibus soni sibi onusoni naseerentur :adeo ut tidibus sub
hac numerorum observatioue eomposilis, certæ eertis,
:ilia’qua aliis convenientimu sibi numerorum concordia

leudemttnr; ut una impulsa plectre, alia licet longe po.
site , sed numeris convenieus , simul sonaret. Ex omni autem innumera varietate niuuerorum panai et mimeraliiles
inventi surit , qui sibi ad efliciendum musieam couveraient.

Sunt autem hi sex 0mnes, epitrilus, hemiolius, duplaris,
triplaris, quadruplus et epogdous. Et est epilritus, cum
de duobns numeris major babel tolum minorem, et in.
super ejus tertiam partem; ut sunt quatuor ad tria. Nain
in quatuor sunt. tria, et tertia pars trinm , id est, unnm :
et is numerus vocatur epitritus: deque eo nascilur symphonia, quœ appellatur sa Tecac’tpmv. llemiolius est,cum

de duobus numeris major haliet lolum minorem, et insuper ejus medictatcm; ut sunt tria ad duo : nam in tribus
sunt duo, et media pars eorum, id est, unnm; et ex hoc
mimera, qui liemiolius dicitur, nascilur symphonie , qua:
appollatur fait fièvre. Dllplaris numerus est, cum de dum
bus numeris minor bis in majore numeratur ; utsuut qua-

tuor ad duo : et ex hoc duplqri nascilur symphonie, cui
numeris miner ter in majore numeratur; ut suint tria ad
unnm : et ex hoc numero symphonie procedit, qua! dieitur
aux 7:17th ni. ara névrs. Quadruplus est, cum de duolwus

numeris minor quater in majore numeratur; ut sunt qua.
tuor ad unnm : qui numerus facit symphoniam, quam dicunt Et; ôtât aman. Epogdous est numerus, qui intra se
trabe! minorem et insuper ejus oelavam parlem , utnovem
ad octo, quia in novem et oct!) sunt, et insuper octave

pars eorum, id est, unmn. "le numerus sonmn parit,
quem tenon nmsiei vocarerunt. 50mm) vera tono minorem veteres quidem semilonium vocitare voluenint. Sed
non ila aceipieudum est, ut dimidius tonus putetur; quia
nec semivocalem in liltcris pro medietate vocalis accipimus. l)einde tonus per naturam sui in duo dividi sibiæqua
non poterit. Cum enim ex novenario numero constat,
novem autem nunquam æqualilcr dividantur; tonus in
duas dividi medielates recusat. Sed semitonium rouverunt sonum tono minorem : quem (am parvo distare a
tnno deprelicnsum est, quantum hi duo numeri inter se
distant , id est, ducenta quadraginta tria , et ducenta quinquagiuta sex. Hoc semitonium Pyüxagorici quidem velc-

res diesin nominabant : sed sequeus usus sonum semitome minorem diesin eonstituit nominandum. Plate semi-
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lange de ces mêmes quantités. Le déveIOppe-

1l y a donc cinq consonnances musicales , savoir:le diatessaron, le diapentès, le diapason,
le diapason et le diapentès, et le double diapa-

ment de son opinion nous sera d’un grand secours
pour l’intelligence des expressions de Cicéron

son. C’est à ce nombre que se bornent les intervalles que peut parcourir la voix de l’homme , et
que son oreille peut saisir; mais l’harmonie cé-

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-delù de cette portée , puisqu’elle

nous croyons devoir faire précéder l’un et l’au-

donne quatre fois le diapason et le dinpentes.
Maintenant revenons à nos cinq accords : le
diatessaron consiste en deux tous et un demi-

tre de quelques propositions qui serviront à les

toa (nous laissons de côté , pour éviter les diffi-

cultés, les tiers et les quarts de ton) ; il résulte
de téphrite. Le diapentès consiste en trois tous et

éclaircir.

Tout solide a trois dimensions , longueur , largeur, profondeur ou épaisseur; il n’est aucun
corps dans la nature qui en ait une quatrième. Cependant les géomètres se proposent pour objet de

un demi-ton ; il résulte de l’hérniole. Le diapason

leurs études d’autres grandeurs qu’ils nomment

a six tons; il est né du rapport double. Quant

mathématiques, et qui, ne tombant pas sous les

au diapason et diapentés, qui est formé de neuf
tous et d’un demi-taon, nous le devons a la rai-

sens n’appartiennent qu’à l’entendement. Le point

son triple. Enfin , le double diapason , qui renferme douze tous, est le résultat de la raison

ties ; il est donc indivisible , et n’a par conséquent

quadruple.

donne la ligue, qui n’a qu’une dimension appe-

Cm. il. Dans quelle proportion , suivant Platon’, Dieu

Si vous tirez une seconde ligue contiguëNa-la

suivant eux est une quantité qui n’a pas de par-

aucune des trois dimensions. Le point prolongé
lée longueur; elle est terminée par deux points.

employa les nombres dans la composition de. l’âme du
monde. Deeette organisation de l’aime 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 à 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 au-dessus d’elles deux
autres lignes, il en résultera une grandeur ayant

cords parfaits sans les quantités dont nous ve-

trois dimensions, longueur, largeur et protutr-

nous de parler, il admit en principe , dans son

deur; ce sera un solide terminé par huit angles. Tel
est le dé a jouer, qui, chez les Grecs, s’appelle

Triade, que l’ineffable providence de l’éternel
architecte avait formé l’âme du monde du mé-

cube.

tonium linrma vocitevit. Saut igitur symphonies quinque,

rirnum nos ad verborum Cicerouis, quœ eirca disci pli nam

M89, au: tsaodpwv, ôià fièvre, ôtât RŒGŒV, du mazarin

musions videntur obscure, intellectum juvebit. Sed ire,
qued in palrocinium aller-iris estitiunis adlribelur, ipsum
per se difficile credatur; pantin "obis prærrritternla sont
quar- simnl utriusquc irrtelligentiam fartant lucidiorem:
Otarie solidum corpus trine dirnensionc disterrditur : babet
enim longitudiuerrr, latitrrdirrcm, profuudilatem; nec potcst inveniri in quolibet corpore quarta dimensio : sed bis
tribusumrre corpus solidurncorrtinetrrr. Geometræ lamer:
alia sibi corpora proponunt, que: appellent mathematice,
aigitalioni tarrtum subjicienda, non serrsui. Dicunt enim,
punctum corpus esse indu iduuln,in quoueque longitude,

si: tri fièvre , and 5l; en. nanan. sed bic numerus sympho-

alerum ad musicem pertirret, quam vel flatns lmruanus
Intendere, vel cepere potest lrumanus auditus. Ultra anlem se tendit harmonizc arlestis accessit), id est, usque
éd quater ôtât naoôv ni sur fièvre. Nuuc interim de bis,

tillas nominavimus, disseramus. Symphonie diatessaron
000513! de duobns louis et semitonio; ut minuties, quœ
in additamento surit, relinquemus, ne (lillicultatem créemusI: et lit ex epitrito. Diapeme constat ex tribus tortis et
bçmttonio; et lit de lrcmiotio. Diapason constat de sex tolus; et lit de duplari. Verum sur imo-61v and ôta 15’er con-

si?! ex novem tonis et bemitonio; et lit de triplari numéro.

Drs autem diapason continct toues duodccim; et lit ex
quadruplo.

Cu. "il. Plate quem in modum animam mundi ex numeris
lehnœtam esse docueril; et qued hinc etiam probari possrt. concentum quendem esse cuclcstium corporum.
.ttinc Plato , poslquem et Pytlregoricæ successione doc-

trurte, et ingenii proprii divine profunditate cogrrovit ,
raillant esse passe sine bis numeris jugubilcm compétentram, in Timæo suo mundi arrimeur per istornrn numero-

ruai contextionem ineffabili provideulie Dei fabriealoris
maniait. Cujus sensus, si buic operifuerit appositus, plu-

ucque latitude, troque allitudodeprelrerrdatur : quippe quad
in millas partes dividi possit. Hoc protractum eflicit lineam,

id est, corpus unius dimemionis. Longum est enim sine
lato, sine alto; etduobus punctis ex ulreque parte solen:
longitudinal) terminanlibus continetur. liane lineam si geminavcris , alterum melbematieum corpus eflicies, qued
duobns dimensionibus æstimalur, Ionguletoqne; sed alto
caret (et hoc est, qued apnd illos superficies vocatur)
punctis autem quatuor continetur, id est, per singules
lirreas biais. Si vero Iran duæ liuete fuerint duplieetæ, ut
srrbjeetis daubas dum superporrantur, adjieietur profunditas ; et trine solidum corpus eflieietur, quod sine dubio
octo arrgulis continrbitur: quod videmus in tessera, qua:
gra-co nomine cabus vocatur. His geametricis rationibus
applicatur natura numerorum. Et pavât; punctum putatur,
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La nature des nombres est applicable à ces

abstractions de la géométrie. La monade ou l’unité peut être comparée au point mathématique.
Celui-ci n’a pas d’étendue, et cependant il donne

naissance a des substances étendues; de même 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 a lui-même, donne le nom-

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 autres nombres, dont trois pour le solide pair, qui
sont deux , quatre et huit, et trois pour le solide
impair, savoir, trois, neuf et vingt-sept.
Platon, qui nous explique dans son Time’e
la manière dont l’ÉterneI procéda a la formation

bre quatre, qu’on peut assimiler a la surface qui

de l’âme universelle, dit qu’elle est un agrégat

a deux dimensions, et qui est limitée par quatre points. En doublant quatre, on obtient le nom-

des deux premiers cubes, l’un pair etl’autreim-

bre huit, qui peut être comparé au solide, lequel
se compose, comme nous l’avons dit, de. deux ligues surmontées de deux autres lignes , et termi-

de l’âme du monde par le moyen des nombres
solides ne doit point donner à entendre qu’elle

nées par huit angles. Aussi les géomètres disent-

la consistance nécessaire pour pénétrer de sa

ils qu’il suffit de doubler le double deux pour

substance l’universalité des êtres et la masse en-

pair, tous deux solides parfaits. Cette contexture
participe de la corporéité, mais qu’elle a toute

obtenir un solide. Deux donne donc un corps,

tière du monde. Voici comment s’exprime Pla-

lorsque ses additions successives égalent huit.

ton à ce sujet : n Dieu prit d’abord une. première

C’est pour cette raison qu’il est au premier rang

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

des nombres parfaits.
Voyons maintenant comment le premier nombre impair parvient à engendrer un solide. Ce
premier des impairs est trois , que nous assimilerons àla ligne; car de la monade découlent
les nombres impairs , de même que les nombres
pairs.

En triplant trois, on obtient neuf; ce dernier

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 figure l’étendue en longueur et largeur. ll en est

par deux termes moyens propres a lier les deux
extrêmes, et a former avec eux les rapports de

ainsi de quatre , qui est le premier des nombres

l’épitrite, de l’hémiole et de I’épogdoade. n

pairs. Neuf multiplié par trois donne la troisième

Plusieurs personnes interprètent comme il suit

dimension, ou la hauteur : ainsi, vingt-sept, produit de trois multiplié deux fois par lui-intime ,

ces expressions de Platon :La première partie
est la monade; la seconde est le nombre deux ;

a pour générateur le premier des nombres impairs,

la troisième est le nombre ternaire, hémiole de

quia sicut punctum corpus non est, sed ex se facit corpora ,
ila monas numerus esse non dicitur, sed origo numéro.

his, quiest octonarius , seliditalem creavit. Ergo ad cmeieudum utrobique solidum cerpus menas necessaria est.
et sex alii numeri, id est, terni,a pari et iinpari. A pari
quidem , duo , quatuor, octo : ab impari autem , tria , novem , viginli septem. Timmus igitur Platonisin fabricanda
mundi anima, consiliuin divinitatis enuntians, ait, illam

rum. Primus ergo numerus in duobns est; qui similis est
linea: de puncto subgeminapuncti terminatione productrc.
Hic numerus, duo, geminatus de se eflirit quatuor, ad similitudinem matliematiei corporis, quod’ sub quatuor
punclis longo latoque distenditur. Quaternarius quoque
ipse geminatus oeto efficit; qui numerus solidum corpus
imitatur z sieut dues lineas diximus, duabus superposilas,
octo angulorum dimensione integram corporis soliditatcm
creare. El hoc est, quod apnd geoinctras dicitur, bis bina
bis corpus esse jam solidum. Ergo a pari numero accessio
usque ad oeto, soliditas est corporis. Ideo inter principia
truie numéro plenitudinem deputavit. Nulle oportel ex impari quoquenumcro, quemadniodum idem efliciatur, inspi-

cere. Et quia tam paris, quam imparis numeriinonas origo
est, ternarius numerus prima linea esse ercdalur. Hic triplicatus novenarium numerum facit : qui et ipse quasi de
duabus lineis longum latumque corpus eflicit; sicut qua-

ternarius secundum de paribus cilloit: item novenarins
triplicatus tertiain dimensionem prmstat; et ila a parte
imparis numeri in viginti septem , quœ sunt ter terna ter,

solidum corpus eflicitur z sicut in numero pari bis bina

per hos numéros fuisse contextam , qui et a pari et ab im-

pari cubum , id est, perfectionem soliditatis cfliciunt: non
quia aiiquid signiliearct illam habere corporeum; sed ut
posset universitatcm animando penchait. et mundi solidum corpus iniplerc . per numeros soliditatis ell’ccta est.
Naine ad ipsa Platonis verba veniamus. Nam cum de Deo ,
aniniam mundi fabricante, loqucretur, ait : Pn’mam ex
omni lirmaniento partcm lulil. [lino sumsitduplam partent
prioris, tertiam vera secundæ licmioliam, sed primœ tri-

plam, et quartam (luplam secundæ, quintam tertio: triplain, sextant prinire octuplam. et septimam vicies septics
a prima multiplicatam. l’est bien spatia , quœ inter dupions

et triples numeros intubant, insertis partibus adimplebat; ut
bina: medielates singulaspatia collignrenl. Ex quibus vineulis hemiolii, et cpitriti, et epogtloi nasrehantur. Hæc Plato-

nis verha ila a nonnullis excepta sunt, ut primam partent
monada crederent; secondant, quam dixi duplani prioris,
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deux, et triple de l’unité; la quatrième est le
nombre quaternaire , double de deux; la cinquiè-

me cst le nombre neuf, triple de trois; la sixième est le huitième nombre , qui contient httit fois
l’unité; la septième ettfitt est le notnbre vingt-

sept, produit de trois multiplié deux fois par luimême. ll est aisé de voir que, dans ce mélange,

les nombres pairs alternent avec les impairs.

qu’il résultc de cette impulsion des accords dont

elle a le principe en elle-nième, puisqu’en la
composant de nombres respectivement inégaux ,
Dieu , comme vient de nous le dire Platon , combla le vide que ces quantités numériques laissaient
ctrtre elles par des ltémioles, des épitrites et des

épogdoades.
.
La profondeur du dogme de ce philosophe est

Après l’unité, qui réunit le pair et l’impair, viettt

donc savamment exposée dans ces paroles de

deux, premier pair, puis trois, premier impair;

Cicéron : a Qtt’cntcnds-je, dis-je, et quels sous

ensuite quatre, second pair, qui est suivi de

puissants ctdonx remplissent la capacité de mes

neuf, second impair, lequel précède huit, trois
5ième pair, que suit vingt-sept, troisième impair;
carte nombre impair étant male, et le nombre

oreilles? -- Vous entendez, me répondit-il ,
l’harmonie qui, formée d’itttcrvalles inégaux,

tousles êtres , et en même temps ces quantités de-

mais calculés suivant de justes proportions , résuite de l’impulsion et du mouvement des sphères. n
Observez qu’il fait mention des intervalles,

vaient avoir la plus grande solidité pour lui cornrnutriquer la force de vaincre toutes les résistan-

et qu’après avoir assuré qu’ils sont inégaux eutre eux , il n’oublie pas d’ajouter que leur dil’fé--

pair femelle, tous deux devaient entrer dans la
composition d’une sttbstance chargée d’engendrer

ccs. il fallait, de plus, qtt’clle fût formée des seuls

rence a lieu suivant des rapports précis. ll etrtre

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 proportionnellcs, telles que des hémioles , des épitritcs ,des

création. Or, nous avons dit qtte le rapport de

épogdoades, et des demi-tons, qui sont la base

2 al donnelc diapason ou l’octave; que celui de

de l’harmonie.

3 a 2 , c’est-a-dirc l’hémiole,donne le diapcntcs

ou la quinte; que de la raison de le à 3 , qui est
I’cpitrite, naît le diatessaron ou la quarte; culin

que de la raison de t à t , nommée quadruple,
procède le double diapason ou la double octave.
L’âme universelle, ainsi formée de nombres har-

On conçoit maintenant qu’il serait impossible

de bien saisir la valeur des expressions de Cicéron , si nous tre les eussions fait précéder de
l’explication des rltythmcs musicaux dont il
vientd’étre question, ainsi que de celle des trom-

bres qui, selon Platon , sont entrés dans la com-

rnortiqucs, ne peut donner, en vertu de sort

position de l’âme du monde, et si nous n’eussions

nronvcmettt propre , l’impulsion à tous les corps

faitconnaitrc la raison pour laquelle cette ante a

de la nature que nous voyons se mouvoir, sans

été ourdie avec des quantités harmoniques. A

diraient numerum case. eonlidercut; tertiam, lernarinm
nlrrnrntm, qui ad duo ltetniolius est, ad utrum triplus ; et
quartant, quatuor, qrti ad secundtrm , id est , ad duo duplus est; quitttam , Irovcuariunt, qui ad tcrlium , id est,
ad tria triplus est; sextant autem oeionariunr , quiprimum
orties continct. At vero pars septime in viginli et septem
luit : quæ faciunt, ut dixinrus, augtrrcntutn terlirun imparis numeri. Alternis sallibus crrinr, ttt aninradvertere
facile est, processit illa contextio : rit post monadem,
qua: et par, et inrpar est, primus par numerus poltcrclttr,
id est, duo; deinde sequeretur primas intpar, id est, tria;
quarto loco secundus par, id est, quatuor; quinto loco
mundus impar, id est, novem; sexte loco tcrlius par, id
fil, oclo; septime loco terlius iurpar, id est, vigiuti et

"bien! : ut, quia impar numerus mas habctur, et par
fernina,cx pari et itttpari, id est , ex mari et frmiua traSœrctur, quœ erat universa paritura, et ad utriusquc se.
liditatcm usque prorcdcrct, quasi solidum ouate ponctuilum. Deinde ex Iris numeris fuerat compoucnda , qui soli
tontinent jugalrilem compctcntiam, quia ortrne trtundo
une erat jugabilem præstalura corrcordiam. Nam duo ad
unnm dupla sont; de duplo autem diapason syntplrnniaut
nasci, jam diximus. Tria vcro ad duo henriolium numerum
lacinnl: lrinc oritur diapente. Quatuor ad tria epilritus nuutérus est: ex hoc comportitur diatessaron. item quatuor
ad utrum in quadmpli rationc ccuscntur ; ex quo sympho-

nia disdinpason nasritur.l5rgo ntnndi anima, quœ ad mo-

trtrn hoc, quod vidcnrus, universitatis corpus iurpcllit,
coulexta numeris ruusicaut de se ereantibus eoncinenliam,
net-esse eslut sonos musicos de molu , quem proprio impulsu pratstat, efliciat; qrrortrttt originctn in falrrira suas
turirtextionis invertit. Ait enim l’lato, ut supra retnlimus ,

attelorem auburn DcIrrn , post numerorum inter se imparirrtn cotttcxtionctn, lrcrrrioliis , epitritis, et epogdois, et
liminale lri.rutia itrtcrvalla Silltltll’sse. Ideo dortissime Tilllins itr verbis suis ostcndit l’lalotriei doguralis profundilan

leur. n Quislric, itrquatn, quis est, qui complet sures
a Incas tanins et tarti dulcis sortirs? llie est, inquit , ille,
a qui iutervallis disjutrrlus imparilrus , sed tauren pro tala
a parte rationcdistinctis,itnpnlsuet moluipsorum orhium

n cllicitur. u Vides, ul irrtervalla commemorat, et bien
inter se inrparitt esse testatur; nec diflitetur rata rationc
dislincta : quia secunduut Tintalutn Platotris imparinm
itrtcr se intervalla utuuerortun , ratis ad se numeris, lrenrioliis scilicet, epitritis, et epogdois, henritoniisque distitu-ta sont; quibus omnis canota ratio contiuetur. llirrc
ctrim anintadrertitur, quia haro verbe Ciceronis unnqnatn
prol’ceto ad intellectuut IlillPl’l’lll, nisi lremioliornm , épi-

trilortuu, et cpogdooruut rationc. pratmissa , quibus intervalla numerorum distiucta srtrtt, et nisi l’latonicis numeris , quibus ttrundi anima est contexta , patelinais , et rationc pl’ttttttisçtt, rut ex numeris musicrrur cretrttlibus
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l’aide de ces développements, 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

neuvième des muses; et , pourexprimer énergi-

choc communiqué il résulte des accords harmonieux , puisque cette harmonie tient à l’essence

ce qu’il y a de parfait. C’est par suite de cette

du principe moteur.
CHAP. il]. On peut encore apporter d’autres preuves ct
donner d’autres raisons de la nécessite de l’harmonie

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

dans le vaste corps qu’elle anime.

quement que cette muse est un tout harmonique
par excellence, il la nomma l’ensemble de tout
idée théologique qu’A potion a reçu le nom de
Musagète, c’est-à-dire de guide des Muses, parce
qu’il est, comme dit Cicéron, n chef, roi, modé-

rateur des autres flambeaux célestes, intelligence
et principe régulateur du monde. r
Que par les Muses on doive entendre l’harmonie des sphères , c’est ce que n’ignorent pas ceux
qui les ont nommées Camènes, c’est-à-dire dou-

ces chanteuses. Cette opinion de la musique cé-

C’est ce concert des orbes célestes qui a fait
dire à Platon, dans l’endroit de sa République
ou il traite de la vélocité du mouvement circulaire des sphères , que sur chacune d’elles il y a

leste fut accréditée par les théologiens , qui cher-

une sirène qui ,par son chant, réjouitles dieux;

dans d’autres de la flûte ou autres instruments

car le mot sirène est, chez les Grecs , l’équiva-

à vent. Ces hymnes en l’honneur des dieux étaient

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.

Voilà pourquoi Hésiode, dans sa Théogonie,
donne a la huitième muse le nom d’Uranie; car

la sphère stellaire, tau-dessous de laquelle sont

chèrent à la peindre par les hymnes et lesehants
employés dans les sacrifices. On s’accompagnait

en certaines contrées de la lyre ou cithare, et

adressé à la Divinité cutpour objet de célébrer ce

double mouvement.
Le chant faisait aussi partie des cérémonies

placées les sept sphères mobiles , est le ciel pro-

funéraires chez plusieurs nations dont les légis-

prement dit; et, pour nous faire entendre qu’il

lateurs étaient persuadés que l’âme, à la sortie

en est une neuvième, la plus intéressante de toutes, parce qu’elle est la réunion de toutes lis
harmonies, il ajoute: a Calliope est l’ensemble
de tout ce qu’il y a de parlait. n
Par ce nom de Calliopc, qui signifie très-belle
voix, le poète veut dire qu’une voix sonore est la

du corps, retournait à la source de. toute mélodie, c’est-à-dire au ciel. Et en effet, si nous

anima inlexla sit. "me enim omnia et causam mundani nio-

tus ostendunt, quem soins animæ præstat impulsus , et

prélatin est) et, ut ipsam esse, quœ confit ex omnibus, pressius indicaret, assignavit illi uni versitnlis vocabulum, videu-

necessilatem musica- concincntire , quam motui , a se lacto,

cet, 5h En apoçspeaxdm àmm’ëmv. Nam et Apollinem ideo

inscrit anima, innatam sibi ab origine.

blaumïàmv votant, quasi ducem et principem orbium

voyons qu’ici-bas tous les êtres animés sont sen-

sibles aux charmes de la musique; si elle exerce
son influence non-seulement sur les peuples civilisés , mais aussi sur les peuples barbares , qui

ceterorum, ut ipse Ciceru refert : DM , et princeps, et
morlcralor lumimlm reliquorum, mens mundi et lemCu. in. Aiiis præicren indiciis ne rationibus concentum
illum motuum czrlcstium pusse ostendi : ’qumlque inter-

valla ca, quœ esse in anima rationc soin inlclligunlur,
x revera in ipso mundi corpore deprchendanlur.
Hinc Pinto in Repoblica sua, cum de sphærarum coales-

tium volubilitate tractaret, singulas ail sircnas singulis
orbihus insidere, signiliœns, spliairarum moto cantuni numiuibus exhiberi. Mm Sircn , Dca cariens gram) intellectu

valet. Tlicologi quoque novem Musas, oclo spluerarum
musicos canins, et unam maximum concinenliam, quœ
conlit ex omnibus, esse vaincre. Unde llesiodns in TIICOgonio sua octavam Musam Uraniam voeat; quia post septem vagins, quœ. subjectæ surit, octave stellilera sphæra
superposita proprio nomme cœlum vocatur : et , ut osten-

deret, nonam esse et maximam, quam conticit sonorum
concors universitas, adjecit,
Kaniôrm 0’ fi (En «poçepsmâm Ëarîv àmo’e’wv,

et nominé ostendens ipsum vocis «lnlcerlinem nonam Mu-

«un vocari : (uam Kaniôrm optione voeis grzeca inter-

pcrulio. Muses esse mundi caninm etiam sciunt , qui cas
Contenus, quasi amenas a canendo dixerunt. ideo cancre
cru-lulu ciinni theologi emnprobantes, sonos musicos sa.
criiiciis :nlliilmerunt; qui apnd alios lyra vel cithare . apnd
nonnullos libiis aliisve musicis instrumentis fieri solebant.
ln ipsis quoque liymnis Dcorum per stropham et antistro.
pham metru (munis versibus adhibebantur; ut per stropluun reclus criois stelliferi motus, per aniistropham diversns vagarnm regrcssus prædicaretnr. Ex quibus duobns motihus primas in natura hymnus dicandns Deosumsit exordium. Mortuos quoque ad sepulturam prosequi
oportere cum cantu, plurimarum genlium vel regionum

instituta sanxerunt, persuasione hac, quia post corpus
anima: ad origincm dulccdinis musicte, id est, ad atrium
redire credantnr. Nain ideo in hac vita omnis anima musicis suois capilur, ut non soli, qui sont habitu cultiores,
vernm universæ quoque barbarie nationes canins , quibus
vel ad ardorem virtutis animentur, vel ad molliliem voluptatis rcsolvantur, exerceant :quia anima in wrpus doter!
memoriam musicœ, cujus in cœlo fait conscia;et ita deli-

COMMENTAIRE, na, LIVRE n. n
ont des chantsproprcs 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 là, je crois, ce qui a donné lieu à
ces fictions poétiques sur Orphée et Amphion ,

Qui remplit, qui nourrit de sa flamme féconde
Tout ce qui vit dans l’air, sur la terre et sous l’onde.

Tout doit être, en effet, soumis au pouvoir
de la musique, puisque l’âme céleste, par qul
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

qui nous représentent le premier apprivoisant,
au son desalyre, lesanimaux les plus sauvages, et

intervalles inégaux, mais ayant entre eux des

le second faisant mouvoir les pierres mêmes. C’est

bres qui ont servi a son organisation. ll s’agit
de savoir si ces intervalles, que l’entendement

sans doute parce que les premiers ils firent ser-

rapports déterminés, et tels que ceux des nom-

vir la poésie et la musique à amollir des peupla-

seul est capable d’apprécier dans cette substance

des sauvages, et jusqu’alors aussi brutes que

courage des guerriers. C’est elle qui donne le

immatérielle, peuvent être soumisau calcul dans
le monde matériel.
Archimède, il est vrai, croyait avoir trouvé
le nombre de stades qu’il y a de la terre a la lune ,

la pierre. Effectivement, l’harmonie a tant d’em-

pirc sur nos âmes , qu’elle excite et modère le

signal des combats et celui de la retraite; elle

de la lune à Vénus, de Vénus à 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;
elle inspire le courroux, et invite à la clémence.

piter,etde J upitera 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

lage les maux; et de la l’usage d’administrer

aplatie; mais l’école de Platon, rejetant avec

aux malades des remèdes au son de la musique.

Au surplus, on ne doit pas être surpris du
grand empire que 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

nimentis canticis occupatur, ut nullam sil tam immite, tam
lipfl’tlm pectus, qued non oblcctamentoru m tali nm tcncalur

dédain des calculs qui n’admettaient pas de dis-

tances en nombre double et triple, a établi,
comme point de doctrine, que cette 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 à Mars égale neuf fois celle de la terre a

Mercure; que la distance de la terre à Jupiter
égale huit fois celle de la terre à Mars; enfin,
que la distance de la terre a Saturne égale vingtsept fois celle de la terre a Jupiter.
mus. Ipsa autem mundi anima viventibus omnibus vitam
ministrat :

Mu. Hinc aestimoet Orphei se! Amphionis faluilam, quorum alter animalia rationccarentia,altersaxaquoqnetraherc
rumbas ferebatur, sumsisse principinm; quia primi forte

Jure igitur musica capitur omne , quad vivit;quiacnilestis

putes, vel sine rationis cultu barbares , vol saxi instar

anima, qua animatur universitas, originem sumsit ex

nulu) afiectu mobiles , ad sensum voluptalis canemiotraxemat. ila denique omnis habitus animæ cantibns gidien-na-

musica. "me, dum ad sphœratem motum mundi corpus
impellit, annum efficit, qui intervallis est (tisjnnctus imparihus, sed tamen pro rata parte rationc distinctis, sicut
a principio ipsa contexte est. Sed lia-c intervalla , quœ in
anima, quippe incorporea, sola æsliniantur rationc, non
srnsu, quœrendum est, utrum et in ipso mundi corpore
dimensio librata servavcrit. Et Arcliimeilcs quidem studiorum numerum deprehendisse se credidit, quibus a terra:
superficie luna distaret, et a luna Mercnrius, a Mereurio

tnr, ut et ad bellum progressai, et item receptui ranatur
matu, et excitante, et rursus sedantc virtutem : du! somas: adimilquc; nec non curas et immittit, et retrahit :
hm suggerit, clemcntiam suadet , corporum quoque morHs merletur. Nain hinc est, quad aigris remedia prmstantes pmiuere dicuntur. Et quid mirum, si inter hommes
musica: tanta dominalio est, cum aves quoque, ut luscinm, ut qgni, aliaeve id genus, cantum velnti qnadam
diwiplina aru’s exerceant; nonnullæ vera vel aves, vol

terreux sen squames belons, invitante cantu in retia
and: decurrant , et [mtoralis fistule ad pastum progressis

Hinc hominnm pecudumq’ue genou vltmque volantum .

Et quœ inurmoreo fert monstre sub :cquore pentue.

Venus, sol a Venere, Mars a sole, a Marte Juppiter,
Saturnus a Jove. Sed et a Saturnl orbe nsque ad ipsum
stellifcrum miam omne spatium se rationc emensum
pntavit. Qum tamen Archiniedis dimensio a Platonicis

quine-lem imperel gregibus? Nec mirum; inesse enim mun-

repudiata est, quasi dupla et tripla inlervalla non servans :

(leur anima: causas musicæ, quibus est inlexta, prmdixi-

et statucruut hoc esse ardendum, ut, quantum est a
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Porphyre fait mention de cette opinion des
platoniciens, dans un de ses traités qui jette
quelque jour sur les expressions peu intelligibles
(le Timée; il dit qu’ils sont persuadés que les in-

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

tervalles que présente le corps de l’univers sont

rapidement l’air avec une baguette, vous enten-

les analogues de ceux des nombres qui ont servi

drez un son aigu; vous en entendrez un grave,

il la formation de l’âme du monde , et qu’ils sont

si l’air est frappé plus lentement. Qu’une corde

de même remplis par des épitrites, deshémioles,

sonore soit fortement tendue, les sons produits

des épogdoades et des demi-tous; que de ces

par ses vibrations seront aigus; relâchez-la , ces

proportions naît l’harmonie, dont le principe,

sans deviendront graves. Il suit de la que les

inhérent à la substance de l’âme, est ainsi transmis au corps qu’elle met en mouvement. Cicéron

sphères supérieures, ayant une impulsion d’au-

avance donc une proposition savante et vraie
dans toutes ses parties , quand il dit que le son
qui résulte du mouvement des sphères estmarqué

par des intervalles inégaux , mais dont la différence est calculée.

Cuir. 1V. De la cause pour laquelle, parmi les sphères
célestes , il en est qui rendent des sons graves . et d’au-

tres des sons aigus. Du genre de cette harmonie, et
2 pourquoi l’homme ne peut l’entendre.

C’est ici le moment de parler de la différence

tant plus rapide qu’elles ont plus de masse, et
qu’elles sont plus rapprochées du centre du

mouvement, doivent rendre des sons aigus, tandis que l’orbe inférieur de la lune doit faire eutendre 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 (le l’embou-

chure sortent des sans aigus; et des plus éloi-

des sons graves et des sons aigus, dont ilest ques-

gnés, ou de ceux qui avoisinent l’autre extrémité

tion dans ce passage. n La nature veut que , si
mier monde stellit’èrc , dont la révolution est plus

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-

rapide , se meut avec un son aigu et précipité,
tandis que le cours inférieur de la lune ne rend

ves. Ce sont deux effets d’une même cause. Le
son est fort à sa naissance, il s’affaiblita mesure

qu’un son grave et lent. x» Nous avons dit que la

qu’il approche de sa fin; il est éclatant et précipité, si l’issue qu’on lui offre est large; il est

les sans aigus retentissent à l’une des extrémités,

les sons graves sortent de l’autre. Ainsi le pre-

percussion de l’air produit le son. Or, le plus ou
terra usque ad lunam , duplum sil a terra asque ad solem;

quantnmque est a terra usque ad solem, triplum sil a
terra risque ad Venerem; quantumque est a terra "5tu

ad Vent-rem, quater tantum sit a terra usquc ad Mercurii
stellam; quantumquc est ad Mcrcnrium a terra, novies
tantum sil a terra asque ad Martem; et quantum a terra
llsque ad Marlem est, celles tantum sil a terra usque ad
Jovem; quantumque est a terra asque ad Jovem , Septies
et vicies tantum sit a terra asque ad Saturni orbem. llano
Platonicorum persuasionem l’orphyrius libris suis inscruit ,

quibus Timæi obscuritatibus nonnihil lucis infudit : aitque,
ces credere, ad imagineln contextionis anima: turc esse in

corpore mundi intervalla, quœ epitritis , hemioliis, et
epogdois, hemitoniisque coluplentur, et limmate; et ila
provenue concentum : cujus ratio in substantia anima: contexta, mundano quoque corpori, qued al) anima movelur,
inserts est. Unde ex omni parte douta et perfecla est Cicé-

rouis assertio, qui intervallis imparibns, sed tamen pro
rata parte rationc dislinclis. car-lestent sonum dicit esse
digitmctum.
n

Cap. 1V. Qui fiat, ut inter sonos cmlcslis illius concentus
alius acutjor sit, alius gravier : quodnam ihi melodiæ sit
genus; et cur sonus ille a nabis non audiatur.
n Nunc locus admoncl , ut de gravitale ctacumine sonorum
diversitates, quas asserit, revolvamus. n Et natura fert, ut
- extrema ex altéra parte graviter, ex altéra autem acutc
- sortent : quam 0b causant summus ille Ctl’li stellifcri curn

a sus , cujus conversio est concitatior, soute excitato mon vetursono, gravissime autem hic lunaris atque intimas. -

Diximus, nunquam sonum fieri, nisi acre pereusso. Ut
autem sonusipse aut acutior, aut gravier proferatur,ictus
efficît z qui, dum ingens et celer incidit, scutum solum
præslat; si tardior leniorve, graviorem. Indicio est virga,
quae, dum auras percnlit, si impulsa cite férial, sonum
aeuit; si taulier, gravins ferit auditum. in fidibus quoque
idem videmns : quœ, si tracta artiore lenduntur, acute
sortant; si laxiore , gravius. Ergo et superiorcs orbes, dum
pro amplitudine sua impetu graadiore volvuntur, dumqne
spiritu , ut in origine sua fortiorc leudnntur; propter ipsam, ut ait, concitatiorem conversionem acutc excitait)
moventur sono; gravisaimo autem hic lunaris atque infimus : quoniam spiritu , ut in extremitate languescenle jam
volvitur, et, propter angustias, quibus pénultimus orhis
artatur, impetu teniore convertitur. Née secus probamus

in tibiis; de quarnm foramiuihus viciais ori infiantis
sonos acutus emittitur; de longiuquis autem et termine
proximis , gravier : item sentier per patentiora foramina.
gravier per angusta. Et utriusquc causa: ratio ana est;
quia spiritus uhi incipit, fortior est; defectior, ubi desiuit:
et quia majorent impelum per majus foramcn imponil;
contra autem in angustis contingit. et eminus pasitisv
Ergo orbis altissimus, et ut in immensum patens. et Il!
spiritu ce fortiore, quo origini suæ vicinior est, incitalus p

sonorum de se acumen emittit. Vox ultimi et pro spam
brevitatc , et pro longinquitatc jam frangitur. Hinc quoque
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sourd et lent, s1 cette issue est resserrée, et éloi-

parmi lesquelles deux ont lu même portée, pro-

gnée de l’embouchure.

duisent sept tous distincts, et le nombre septénaire est le nœud de presque tout ce qui

Concluons de ce qui précède, que la plus élevée des sphères, qui n’a d’autres limites que
l’immensité, et qui est très-près de la force mo-

existe. n
La propriété du nombre septénaire a été plei-

trice , fait sa révolution avec une extrême rapidité, et rend conséquemment des sons aigus. La

nement démontrée au commencement de cet ou-

raison des contraires exige que la [une rende

céron, il est, je crois, suffisamment éclairci par

vrage. Quant a ce passage peu intelligible de Ci-

des sons graves , et ceci est une nouvelle preuve

les notions élémentaires, succinctes et précises,

que l’air mis en mouvement a d’autant moins
de forces qu’il s’éloigne davantage du lieu de
son origine. 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 acté démontré plus haut, savoir, que la
partie la plus basse d’une sphère est son centre,

et que ce centre est immobile; car la sphère
universelle se compose de neuf sphères particulières. Celle que nous nommons stellit’ère

des notes, des hypates, et de plusieurs autres
noms des cordes sonores, ni des tiers et des
quarts de ton; et nous aurions fait parade d’é-

rudition sans aucun fruit pour le lecteur, si nous
eussions dit que les notes représentent une lettre ,

une syllabe , ou un mot entier.
Parce que Cicéron parle ici du rapport et de
l’accord des sons, fallait-il profiter de cette occasion pour traiter de la diversité des modes musicaux? C’auruit été à n’en pas finir. Nous devons

et qui prend le nom de sphère aplune chez le;

nous en tenir à rendre claires les expreSSions difficiles à entendre : dire plus qu’il ne faut en pn-

Grecs, dirige et contient toutes les antres;

reil cas , c’est épaissir les ténèbres au lieu de les

elle se meut toujours d’orient en occident.

dissiper. Nous n’irons donc pas plus loin sur ce

Les sept sphères mobiles, placées tau-dessous
d’elle, sont emportées par leur mouvement
propre d’accident en orient; et la neuvième, ou

sujet, que nous terminerons en ajoutant seule-

le globe terrestre, est immobile, comme centre de l’univers. Cependant les huit sphères en

mouvement ne produisent que sept tons 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, lepreinier estabandonnè à cause de son extrême difficulté, et le troisième décrié pour sa
mollesse. C’est ce quia décidé Platon a nSSigiier

a l’harmonie des sphères le genre diatonique.

assidus , dans le même espace de temps, n’ont,
selon plusieurs astronomes, que la même portée.

blier de dire, c’est que si nous n’entendons pas

Telle est aussi l’opinion du premier Africain,
qui dit : a Les mouvements de ces huit sphères,

distinctement l’harmonie produite par la rapidité du mouvement circulaire et perpétuel des

merlins approbatur, spiritum, quantum ab origine sua
deorsum recedit, tantum circo iinpulsum fieri leuiorein;

plene , cum de numeris superiusloqueremur, expressimus.
Art illuminandum, ut æstimo , obseuritatem verborum Ciceronis, de mnsica lractatus succinclus a nobis, que licuit

et cires ternir), quœ ultima sphærarum est , tam enliere-

lns, tain densus habeatur, ut causa sit terne in nua sede
semper hæreudi; nec in quamlibet partem permittatur
matai, obsessa undique circumfusi spiritus densitate. ln
Iphæn autem ultimum locum esse , qui medius est, anteœdentibus jam probatum est. Ergo nniversi mundani corporis sphæræ novem sunt. Prima illa stellil’cra, quœ pro-

prio nomine cœlum dicitur, et aplancs apnd Græcos voca-

tnr, uræus et eontinens relieras. "me ab oriente semper
volvitur in ocrasum. Subjectæ septem, quos vagus diciIuas, ab accidente in orientem l’ernntur. Noria terra sine

moto. Octo sunt igitur, quœ moventnr :sed septem soni
mut, qui concinentiam de volubililatc contieinnt; propterea

quia llercurialis et Venerius arbis pari ambilu coniituti
solem, via: ejus unquam satellites obsequuntnr, et ideo
a nounollis astronomies studentibus candeur vim sortiri
exhumantur. Unde ait z a illi autem oclo cursus, in quibus

- sed vis est duorum , septem efliciunt distinctos interI vallissonos;qui numerus rerum omnium fore nodus est. n
Septeoarium autem numerum rorum omnium modum esse,
incitons.

Une chose encore que nous ne devons pas ou-

brevitate, sufficiet. Nain netas, et liypatas, aliarunique
lillium vocabula perciirrere, et tonorum vel limmalum
minuta subtilia, et quid in sonis pro littera, quid pro syllalia,

quid pro integro nomine aceipiatur. asserere, ostentantis
est, non docentis. Nue enim, quia l’oeil in hoc loco Cirero

musicæ mentionem, oocasione hac eundeni est per universos tractatus, qui possunt esse de musico : quos, quantum mea fert opinio, terminuni habere non œstimo : sed
illa surit perseqncnda, quibus verba, quœ explanandn
receperis, possint liqucre : quia in re naturaliter ohscura.
qui in exponendo plura, quam notasse est, superfuudit ,
nddit tenehras, non adiinit densilulem. [Inde finem de hac
tractatus parte l’aciemus , adjeelo lilio , qnod scilu dignuln

pntanius : quia cum sint melodiæ musions tria genera,
cnarmoniuin , diatonnm, et chromalicum, primum quidem

propter nimium sui diliicullatem ah usu reeessit; tertiqu
vera est infirme inollilie. Unde medium, id est, diatonum,
Inundnnm mnsiræ doctrine Platonis adseribilur. Nec ne»
inter prætercumla pont-nias, qued Inusicam perpetua carll
6
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corps célestes , cette privation a pour cause l’intensité des rayons sonores, et l’imperfection relative de l’organe chargé de les recevoir. Et en ef-

fet, si la grandeur du bruit des cataractes du

a Vous voyez encore ces zones qui semblent
environner et ceindre la terre ; il y en a deux qui,
les plus éloignées l’une de l’autre, et appuyées

chacune surl’nn 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’Emilien dit: a Quels sons puissants et doux
remplissent la capacité de mes oreilles? n Il nous
fait entendre par la que si le sens de l’ouïe est

vos antipodes, qui, conséquemment, vous sont
étrangers; et la septentrionale , ou vous êtes.
Voyez dans quelle faible proportion elle vous op
partient. Toute cette partie de la terre, fort res-

étendue, est embrasée de tous les feux du soleil.
Deux sont habitables : l’australe , occupée par

pleinement occupé chez les mortels admis aux

serrée du nord au midi, plus étendue de l’orient

concerts célestes , il s’ensuit que cette divine har-

à l’occident, est comme une île environnée

monie n’est pas appropriée a ce sens si impar-

de cette mer que vous appelez I’Atlantique,
la grande mer, l’Océan, qui, malgré tous

fait chez les autres hommes. Mais continuons le
travail que nous avons entrepris.

ces grands noms, est, comme le voyez, bien
petite. n
Cicéron , après nous avoir précédemment ex-

Crue. V. Notre hémisphère est divisé ou cinq zones,
dont deux seulement sont habitables; l’une d’elles est
A occupée par nous, l’autre l’est par des hommes dont
l’espèce nous est inconnue. L’hémisphère opposé a les

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

a Vous voyez sur la terre les habitations des
hommes disséminées , rares , et n’occupent
qu’un étroit espace; et même, entre ces taches
que forment les points habités, s’étendent de

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 à dé-

vastes solitudes. Ces peuples divers sont telle-

crire la dernière; cette description est laconique,
mais riche en images. Quand il nous parle deces
taches formées par les habitations des hommes,

ment séparés, que rien ne peut se transmettre

de ces peuples séparés les uns des autres, et pla-

des uns aux autres. Que pourront faire, pour cés dans une position respective diamétralement
l’extension de votre gloire, les habitants de ces
contrées, dont la situation , relativement à la
votre , est oblique , ou transversale, ou diamé-

opposée, ou qui ont, soit des longitudes, soit
des latitudes différentes, on croit, en le lisant,

tralement opposée ?

que de la sphère. Il nous prouve encore l’éten-

volubililate nascentem, ideo clam non sentimns audit",
quia major sonus est, quam ut humanorum aurium recipiatur angusliis. Nom , si Nili catadupa ab anribus incolornm amplitudinem fragoris excludunt, quid mirum, si
nostrum sonos excedit auditum, quem mundanae molis
impulsus emittit? Née enim de nihilo est, qued ait : qui

n gloriam cette nullam potestis. Cernis autem coudent
a terrant quasi quibusdam redimitam et circumdatam
a cingulis; c quibus duos maxime inter se diverses, et
a cœli verticilnus ipsis ex ntraque parte suhnixos, obn-

complet aure: meus tanins et [am dolois sanas? sed
voluitiutelligi , quad si ejus, qui unieslibus mernit interesse secretis, complclœ sures sont soni magnitudine,
superest, ut ceterornm hominum sensus mandante concinentiæ non capiat auditum. Sed jam tractatum ad sequou

tin conferamus. .
(En. V. Terra! medietatem cum, in que nos sumus,qninque esse disünclam louis :quodqnc ex lis duæ tantum sint

habitabiles; quarnm altera habiletur a nabis, alu-rani qui
incolanl hommes, lgnorelur: tum vera et in reliqua lei-rie
medjetate zonas esse easdem; et inter illas duits quoque
ab bominibus babilan.

a Vides habitari in terra taris et angustis lacis, et in
a ipsis quasi maculis, ubi habitatur, vastes solitudines
au interjectas ; eosque,qui incolunt terrain, non modo in-

a tenuptos ita esse, nt niliii inter ipsos ab aliis ad alios
a munere p05sit , sed partim obliquos, partim transveisos,
a parlim etiam adverses store vobis : a quibus exspm-lare

avoir sous les yeux la projection stéréographi-

n puisse pruine vides; médium autem illum et maximum

a solis ardore torreri. Duo sunt habitabiles; quorum sus
n lralis ille, in quo qui insistunt, adverse vohis urgent
a vestiaia , nihil ad vestrum poilus : hic autem alter sub. jectns aquiloni, quem incolitis, cerne quam tcnni vos
a parte contingat. Omnis enim terra, quœ colitur a vobis,
n angusla verticibns, lateribus latior, parva qnædam est
a insola, circumfusa illo mari,qnod Atlanticnm, qued
n magnum, quem Océanum appellatis in terris : qui tsn mon tante nomine quam sit parme, vides. n Postqunm
cœlum, quo omnia continentur, et subjectarum spirantes
rum ordinem motumque, ac de moln sonum, cœlestis
musicæ modes et numéros explicantem , et aerem subdi-

tum lunœ Tullianus sermo, per necessaria et præsenti

operi opta (inclus, ad terrain usque descripsit; ipsius
jam terræ descriptionem, verborum parons, rerum fur
cumins, obsolvit. Etenim maculas babitationum ,80 de
ipsis hahitatoribus alios interruptos adversosque, obliquos ctiam et trausversos alios nominando, terreau:
sphzerœ globositalem sermone tantum , non coloribns pin-

xit. lllud quoque non sine perfections doctnnæ est,
qued cum alüs nos non patitnr errare, qui terram se-
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due de ses connaissances , en ne permettant pas

exposée aux regards des habitants de l’liémis-,

que nous partagions l’erreur commune qui veut

phere opposé. En effet, places au centre de la

que l’Océan n’entoure la terre qu’en un seul

sphère universelle, nous devons être de tous cô-

sens; car, s’il eût voulu nous laisser dans cette

tésCette
environnés
par le ciel. n
terre donc , qui n’est qu’un point relati-

fausse opinion , il eût dit simplement : a Toute
la terre n’est qu’une petite ile de toutes parts
baignée par une mer, etc. u Mais en s’exprimant

exacte, qu’il laisse a développer à ceux qui sont

vement au ciel , est pour nous un corps sphérique
très-étendu , qu’occupent alternativement des
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 trouvent des contrées d’une température moyenne.

jaloux de s’instruire. Nous reviendrons dans
peu sur ce sujet.

laire austral, sont en tous temps attristés par

ainsi : c Toute cette partie de la terre ou vous
êtes est comme une ile environnée, n il nous
donne de la division du globe terrestre une idée

Quant aux ceintures dont il parle, n’allez pas

Le cercle polaire boréal, ainsi que le cercle po-

nts 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
nomme mues d’après les Grecs, environnent

ner l’être, soit aux animaux , soit aux végétaux;

car le même climat qui entretient la vie des pre-

leeiel. 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 , et conséquemmentla plus grande,
est toujours embrasée des feux de l’astre du

croire, je vous prie, que les deux grands mai-

la nature y est trop engourdie pour pouvoir don-

jour. Les contrées que homede part et d’autre sa

vaste circonférence sont inhabitables à 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

zone torride et les deux zones glaciales appar-

comment elles figurent au ciel.

tient à deux autres zones moindres que l’une,
plus grandes que les autres, et jouissant d’une

la terre est la neuvième et la dernière des
Sphères; l’horizon, ou le cercle finiteur, dont il
aété déjà question, la divise en deux parties

tempe ’ature qui est le terme moyen de l’excès de

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 audessus de lui une moitié du ciel
qui, vu la rapidité de son mouvement de rota-

pleine activité.

tion, va bientôt la faire disparaître à nos yeux
pour nous montrer son autre moitié , maintenant

notre description verbale.

melcingi Oœano credidernnt. Nain si dixissel, omnis terra

0K omni sui parte cœlum suspicit. Hujus igitur ad wlum
brevitas, cui punctum est, ad nos vero immensa globOSItas, distinguitur loris inter se vicissim pressis nimietate.

puma quædam est insula, circumfusa ille mari;

mon 0mm embitum dcdisset intelligi. Sed adjiciendo,
47m mlitur a vous, veram ejus divisionem,dc qua paulo

pst disseremus , nasse cupientibus intelligcndam reliquit.
DE quinque autem dagulis ne, quæso , æstimes duorum

mana: bouillira parentum Maronis et Tulliidissenlire
doctrinam :cum hic ipsis cingulis terrain redimitam dirai. ille üsdem, quas græco nomine zonas vocal, asserat

adam leneri. Utrumque enim incorruplam veramque,
le: alteri contrariam retnlisse ralionem , procedenle (lislllmione munstabit. Sed ut omnia, quœ hoc loco expla.

ambrerepimus, quuere passim, habendus est primam
aux) de cingalis : quia situ eorum ante oculos locale,
(du: orant intellecluiproniora. Prins autem qualiter terme covenant, deinde quemadmodum atrium teneant,
nplkandum est. Terra et nous, et ultima sphæra est.
llanodividit horizon , id est, finalis circulus, de quo ante
retnlimus: ergo medietas, cujus partem nos incolimus,
Inbeo cela est , quod fuerit super terram , et reliqua me-

!!th sub ille: quod dum volvitur, ad en loco, qua: ad
lm Mur infériora, desœndit. In media enim Iocata,

La figure ei-après facilitera l’intelligence de

Soit le globe terrestre A, B, C, D; soient

vel frigoris, vel coloris, geminam nacta inter diversa
lemperiem. Nain et septemtrionalis et australls extremi-

tas,pcrpelua obrigucruntpruina: et hi velot duo sont
cinguli , quibus terra redimitur; sed ambitu breves , que.
si extrema cingenles. Horum uterque liabitalionis impatiens est; quia torpor ille glacialis nec animali , nec frugi,
vitam ministrat. lllo enim acre corpus alilur, quo herba
nutritur. Médias cingulus, et ideo maximas. æterno
alllatu continui caloris listas, spatium, qued et lato ambitu et prolixius oecupavit, nimietate fervoris facit inhabitabile victuris. luter extremos vcro et mediam duo ma-

jores ullimis, niedio minores, ex utriusquc vicinilalis
intempérie temperantur : in bisque tantum vitales sans
natura dedil incolis corpore. Et, quia animo laciliusilla-

bitnr concepta ratio descriptione, quam sermone; este
orbis terne, cui adscripta sunt a, b, c. d, et circa a, adscribantur n et l; ciron b autem m et I5; et cirai c, g et
t; et circa d, c etf; et ducantur recta! linea: a signis ad
signa, quœ dicimus, id est a g, in i; ah m. in n; a Il,
a.
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les droitesG, I et E, F, limites des deux zones
glaciales; soient M, N et K, L, limites des deux

nent naissance; car, bien que le pôle nord soit

mues 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, I, 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. Il prend son nom , qui signifie
milieu du jour, du méridien ou de [aligne circu-

zone torride: il suit de la que l’espace renfermé

laire qui marque le milieu du jour quand le so-

entre G, M et 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
soient de notre invention; elles figurent exacte-

ou le vent qui nous vient du quatrième des
points cardinaux est glacial au moment de son

ment les deux cercles polaires dont il a été ques-

départ. Mais , forcé par sa direction de traverser

compris entre E, I), F, ou la zone glaciale australe, sont couverts d’éternels frimas; les lieux

inhabitable, il n’est pas très-éloigné de nous. A

et non pas sud ou auster; car le sud est diamétra-

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 tempérées où 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 l, M N.

Quant à la zone tempérée australe, située en-

tre K Let E F , la raison seule nous dit qu’elle
doit être aussi le séjour des humains, comme
placée sous des latitudes semblables. Mais nous
ne savons et ne pourrons jamais savoir quelle est
cette espèce d’hommes, parce que la zone torride
est un intermédiaire qui empêche que nous puis-

sions communiquer avec eux.

Des quatre points cardinaux de la sphère
terrestre, trois seulement, l’orient, l’occident et

le nord, conservent leurs noms, par la raison que
nous pouvons déterminer les lieux ou ils prenin I; ab e, in f. Spatia igitur duo adversa sibi , id est,
’unum a c, usque ad lineam, quœ in t ducta est; alternm

a d, asque ad lineam , quœ in fducta est, inlelligantur
pruina obriguisse perpétua. Est enim supériur septemtrio-

nalis, inlerior australis extremitas. Médium vera ah n,
asque in l, zona sil. torrida. Restal, ut ciiigulus ab i, usque ad n. subjecto calore et superiore frigore temperetur :
rursus ut zona, quœ est inter l et f, accipiat de superjecto calore et subdito frigore tempericm. Nec exeogitatas
a nabis lineas , quas duxinius, æstinietur. Circi saut enim ,
de quibus supra retnlimus, septemtrionalis et australis,
et tropici duo. Nain mquinoclialem hoc loco, quo de terra
loquimur, non oportet adscrihi, qui opportuniore loco rursus addetur. Lieet ixilur sint liœ duæ morlalibueœgris
munere cnncessæ Dirum, quas diximus tcmperatas , non
tamen embat: zunæ bominibus nostri generis induline sont :
sed sole supérior, quœ est ab i, asque ad n, incolilur al»

omni, quale scirc possumus, hominnm gencrc, Romani
Græcive sint, vel barbari cujusque nationis. "la veto al)
I, asque ad f, sols rationc intelligitur, qued proptcr similem tempcricm similiter incolalur z sed a quibus, neque licuit unquam nabis, nec liccbilcognosccrc. lnlcrjecta

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 :
d’où il suitque ces deux zones sont habitées dans

toute leùr circonférence. Est-il quelque incrédule a cet égard? qu’il nous dise en quoi notre

proposition lui parait erronée; car si notre existence, dans les régions que nous occupons , tient
a ce que la terre est sous nos pieds et le. ciel audessus de nos tètes , a ce que nous voyons le soenim torride utrique hominum generi commercium ad se
dencgat couimeandi. Denique de quatuor liabitalionis nos

iræ cardinibus, crions, oecidens, et septemtrio, suis
vocaliulis nuncupantur; quia ah ipsis exordiis suis
sciuntur a nobis. Nain etsi septemtrionalis extremitas
inhabitabilis est, non multo tamen est a nobis remota.
Quarto vera nostrœ liabitalionis cardial causa hæc alterum nomen dédit, ut meridies non australis vocaretur;
quia et ille est proprie australis , qui de altera extremitale procedens, advcrsus septemtriouali est : et hune meridiem jure vocilari facit locus, de quo incipit nabis dies.
Nain , quia sentiri incipit a medio terne, in qua medii est

usus dici, idcotanquam quidam medidics, une mutala
liners, nicridics nuncupatus est. Sciendum est autem.
qued ventus. qui per huuc ad nos cardinem pervenit, id
est, ansler, ila in origine sua gelidus est, ut apnd nus
commendabilis est blaudo rigote septemlrio z sed , quia
per Hammam torride: zonœ ad nos comment, admixtus

ignicalescit; et, qui incipit frigidus, calidus pervenit.
Neque enim vel ratio, vel natura pateretnr, ut ex duobns

æquo pressis rigore cardinibus, dissimili lactu status
emitleretur. N00 dubium est, nostrum quoque septcuitrio.
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leil se lever et se coucher, enfin a ce que l’air

qui nous environne et que nous aspirons entretient chez nous la vie, pourquoi d’autres êtres
n’existeraient-ils pas dans une position de tout
point semblable à la nôtre? Ils doivent respirer le
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deux premiers est un diamètre de même Iongueur que celui quiséparc les deux derniers. Or
il est prouvé que l’orient et l’occident sont tous

deux habités. Quelle difficulté y a-t-il donc a
croire que deux points opposés d’un même paral-

même air , puisque la même température règne

lèle le soient aussi? Le germe de tout ce qu’on

sur toute la longueur de la même bande circulaire; le même soleil qui se lève pour nous doit
et la tête élevée vers le ciel; nous ne devons

vient de dire existe , pour le lecteur intelligent,
dans le petit nombre de lignes extraites de (liceron au commencement de ce chapitre.
Il ne peut nous montrer la terre environnée
et ceinte par les zones , sans nous donner à en-

cependant pas craindre qu’ils tombent de la

tendre que, dans les deux hémisphères, l’état

se coucher pour eux, et réciproquement; comme

nous, ils ont leurs pieds tournés vers la terre

terre dans le ciel, car rien ne tombe de bas en
haut. Si, pour nous, le bas a sa direction vers
la terre, et le haut vers le ciel ( question qui ne

habituel de l’atmosphère, sous les deux zones

également pour eux ce qu’ils aperçoivent en por-

tempérées, est le même sur toute la longueur du
cercle qu’elles embrassent; et lorsqu’il dit que
u les points habités par l’homme semblentformer
des taches, - cela n’a pas de rapporta ces taches

tant leurs regards dans une direction opposée à

partielles que présentent les habitations dans la

relle 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’ajouterait pas que a de vastes solitudes

veut pas être traitée sérieusement), le haut est

Je suis persuadé que ceux de nos périéciens
qui ont peu d’instruction s’imaginent aussi que
les pays situés au-dcssus d’eux ne peuvent être

habités par des êtres semblables à eux, et que

si nos pieds regardaient les leurs , nous ne pour-

s’étendent entre ces taches , n s’il ne voulait par-

lcr que de ces espaces vides, au milieu desquels
on distingue un certain nombre de taches. Mais

rions conserver notre aplomb. Cependant aucun de

comme il entend parier de ces quatre taches
que nous savons être au nombre de deux sur

nous n’a jamais éprouvé la peur de tomber de la

chaque hémisphère, rien n’est plus juste que

terreversle ciel :nousdevons donc être tranquilles

cette expression de soliludes in le rposc’c.v.En effet,

à cet égard relativement à eux; car, comme nous

si la demi-zone sous laquelle nous vivons est

l’avons démontré précédemment, tous les corps

séparée de la ligne équinoxiale par d’immenses

gravitent vers la terre par leur propre poids. De
plus, on ne nous contestera pas que deux points

solitudes, il est vraisemblable que les habitants

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 à l’autre ce qu’est l’orient
à l’égard de l’occident. La droite qui sépare les

zone torride. Cicéron jointen outreà cette descrip-

hem ad illos, qui australi adjacent, proptcr eaiidem ralionem calidum pervenire; et austruln corporibus eorum
pennino auræ sua: rigore blandiri. Eadeni ratio nos non
permittit ambigere, quia per illam quoque srqwrliciem

Affirmaverim quoque, et apnd illos minus rorum pornos
haie restituai-e de. nabis, nec credere passe, nos, in quo

tenu, qua: ad nos liabetur inferiur, integer zonarum
ml:ntus,qnæ hic tempérant: suai, codon) duetn tempera-

tus habeatur; atque ideo illic quoque cit-dent dine zona:
a se distantes similiter incolantur. Aut dicat, quisquis
hnic fidei obviare mavult, quid sit, quud ab hac. cum
definitione deterreat. Nain si nabis vivendi facullas est in
incterrarum parte, quam colimus, quia ealeantes hunium
(trinm suspicimus super verticem, quia sol nobis et oritur,et occidit , quia circumfnso fruiinur acre , cujus spi.
ramus llaustu :cur non et illic aliquos vivere credamus,
obi calen] semper in promptu sont? Nam , qui ibi dicun-

lur morari, eaudem credendi sunt spirale auram; quia
adem est in ejusdem zonalis ambitus wnlinnalione teni-

lwries. Idem sol illis et obire dit-Mur nostro ortu; et
urietur, cum nobis occidet: calcabunt azque ut nos humain; et supra vertioem semper cœlum videbunt. N00
Inclus crit, ne de terra in atrium décidant , cum nihil unquam possit nacre cursum. Si enim noble , qnod asserere

tenus joci est , deorsum habetur ubi est terra, et sursum
nisi est miam : illis quoque sursum crit, quod de intemu’e suspicient,nec aliqnando in superna ("ahuri surit.

tion celle des habitants de ces quatre régions. Il

sumus, loco dégere; sed opinari , si quis sub pedibus eo-

rum tentaret starc , casurnm. Nunqnani tamen apnd nos
quisqnam limait, ne caderet in cœlum. Ergo nec apnd
illos quisqnam in super-ion casurus est : sicut omnia
nutu suo pondera in terrain terri superius relata docuerunt. l’ostremo quis ambiant, in sphæra terra: ita ca,
quœ interiora dieuntur, superioribus suis esse contraria ,
ut est orients oecidenli.J Nam in utraque parte par diamé-

tros halietur. Cuni ergo et orientem et oœidentem similiter constet liabitari z quid est, qnod lidem hujus quoque
diversæ sibi liahitalimiis excludat? HŒC omnia non otiosus

lector in tam paucis verbis ciceronis inveniet. Nam,cum
«lioit, terrain cingulis suis redimilamalquc circumdutum , ostendit, per omne corpus terra: eaudem temperatorum cinglilorumcontinnalaun esse temperiem : et, cum

ait, in terra maculas habitationum videri. non en»
dieit, qua? in parte nostræ habitationis , nonnullis descrtis Iocis interpositis, ineoluntur. Non enim atljiceret, in

ipsis maudis rastas soliluclines interjedas ,si irisas solitudines dieeret, inter quas certes partes maeularum instar habereutur. Sed quia maculas dieit lias quatuor, quas
in duobns terne hennisphæiiis binas esse ratio monstravit, bene adjecit , inhayeclas solrlurhm’s. Nain sieut
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nous expose leur situation particulière et leur situation relative. il commence par dire qu’il est
sur la terre d’autres hommes que nous, et dont
la position respective est tclleqn’il ne peut exis-

ter entre eux aucun moyen de communication ;
et la manierc dont il s’exprime prouve assez qu’il
ne parle pas seulement de l’espèce d’hommes
qui, sur notre hémisphere, est éloignée délions de

toute la zone torride, car il aurait dit que ces
hommes sont tellement séparés de nous, que
rien ne peut se transmettre de leurs contrées dans
les nôtres, et non pas, comme il l’a fait, que
a ces peuples divers sont tellement séparés, que

rien ne peut se transmettre des uns aux autres; u
ce qui indique suffisamment le genre de séparation qui existe entre ces diverses espèces d’hom-

. me, pas de traverser, que Cicéron donne le nom
de taches aux parties du globe occupées par les
quatre espèces d’hommes. il n’a pas oublié non

plus de décrire la manière dont les habitants des

trois autres demi-zones ont leurs pieds placés
par rapport à nous; il désigne clairement nos
antipodes en disant : u La zone australe, dont les
habitants ont les pieds diamétralement Opposés
aux nôtres. n Cela doit être , puisqu’ils occupent
la portion de la sphère qui fait place à la nôtre.
Reste a savoir ce qu’il entend parles peuples dont
la position a notre égard est transversale ou obli-

que. A n’en pas douter, les premiers sont nos
périéciens , c’est-a-dire ceux qui habitentla par-

tie. inférieure de notre zone. Quant à ceux qui
nous sont obliques, ce sont nos antéciens, ou les

mes. Mais ce quia vraiment rapport aux régions

peuplades de la partie sud-estde la zone tempérée

que nous habitons, c’est ce qu’il ajoute, lorsqu’en peignant la situation de ces peuples a notre égard et entreeux , il dit a qu’elle est oblique,
ou transversale, ou diamétralement opposée. il
ne s’agit donc pas de notre séparation avec une
antre espèce d’hommes , mais de la séparation

australe.

respective de tontes les espèces; et voici eomment elle a lieu.
Nos nntéeiens sont éloignés de leurs périéciens

de toute la largeur de la zone glaciale australe;
ceux-ci sont séparés de leurs antecieus, qui sont
nos périéciens, de toute la largeurdc 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

Crise. V1. De l’étendue des contrées habitées. et de celle

des contrees inhabitables.

Nous avons maintenant à parler de l’étendue
des régions habitées du globe , et de celle des ré-

gions inhabitables; ou , ce qui revient au même.

de la largeur de chacune des zones. Le lecteur
nous entendra sans peine , s’il a sous les yeux
la description de la sphère terrestre, donnée au
chapitre précédent : au moyen de la figure jointe
à cette description , il lui sera aisé de nous suivre.
La terre entière, ou sa circonférence A, B, C, D,
a été. divisée , par les astronomes géographes qui
l’avaient précédemment mesurée , en soixante

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’un il suit que chaque soixan-

pars, quœ habitatur a nohis, multa solilndinnm interJectioue dislinznitur : credcndnm est, in illis quoque

aftinis continuatio, sed interjectæ sont solitudines ex ce.
lore vel frigore mutuum negantibus oommeatum : lias

tribus aliis liabitalionibns siniiles esse inter déserta et
enlia distinctioncs. Sed et quatuor habitationuni incolas
et relatiunc situs, et ipso quoque standi qualitate, (lepinait. Primum enim ait , alios præter nos ita incolere terrain,
uta se inlcrrupti nullam nicandi habeant ad selacnltatem:
ct ver-ba ipso déclarant, non cum de uno hominnm gencrc
loqui , in hac superficie a nabis solins torridæinterjcetione

diviso : (sic enim mugis diceret, Un interruptos, ut nihil
al: illis (ut nos manarepossit.) seddiccndo, t la interruplos, ut nihil inter ipsos ab (titis ad alios nurnareposslt,
qualiter inter se illa hominnm généra sint divisa, signifi-

ait. Quod autem verc ad noslram parlera referretur, adjeeit diecndo de illis , qui et a nabis , et a se inviccm di-

visi sont,partimotiliquos, parlim transverses. partira
chum adverses store nabis. Interruptio ergo non unius
generis a nabis, sed omnium generum a se divisornin retertur : quœ ila dislinguenda est. [li , quos separat a no«
bis incrusta , quos (ira-ci amome-J; vacant, siniilitcr ab
illis, qui inti-rimerai zonm sure inenlunt parlent , inlcrjeda

terrm partes, quœ a quatuor hominnm generihus incoluntnr, maculas habitationum vomvit. Quemadmodum autem
céleri omncs vestigia sua figera ad nostra credantnr, ipse
distinxit : et australes quidem aporie pronuntiavit adver-

sos situe nabis , dieendo : qzwrum australis ille, in quo

qui insistant, advenu nabis «mon! rangiez. Et ideo
adiersi nobis sont, quia in parte sphæræ, qua! canin
nos est , morautur. Restat inquirere , quos transversos et
quos obliquas nobis starc mcinoraverit. Sed nec de ipsis
potest che dubitatio, quia transversos stare nabis dixerit
inferiorem loure nostrae partem tenentcs; obliquas vera
ces, qui australis cinguli devexa sortiti sunt.
Cie. V1. Quanta terra: spolia habitationi eesserint, quanta
inculta sint

Superest, ut de terne ipsius spaths, quanta habitatiom
cesserint, quanta sint inculta, referanius; id est, quæ sil

australi gelida separantur. tursus illos ab àvrotxoîc suis,
id est , per nostri cinguli ini’eriora vivcnlibus , interjectio
ardenlis séquestrait z et illi a nobis septemtrionalis extre-

singulorum dimensio cingnlorum. Quod ut facile dinoscas ,

nntalis rigole renioventur. lit quia non est nua omnium

ratio dimensionum lucidius explieetur. Omnis terne orbis,

rcdcundum tibi est ad arbis tarse descriptionem, quam
pauloante subjerimns; ut peradseriptannn litteranun nous
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tienne égale quatre mille deux cents stades.
L’espace de D a C en passant par B, ou du sud
au nord en passant par l’ouest, renferme donc

trente soixantièmes, et cent vingt-six mille stades :par conséquent, le quart du globe , à partir de B, centras de la zone torride, jusqu’à C,
confiait quinze soixantièmes, et soixanteotrois
mille stades. La mesure de ce quart de circonférencenous suffira pour établir celle de la circonférence entière. L’espace de B à M, moitié de la

zone torride, comprend quatre soixantièmes,
ou seize mille huit cents stades. Ainsi la zone
torride entière a une étendue de huit soixantiè-

mes, qui valent trente-trois mille six cents sta-
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ridiens , mais de l’équateur et de ses parallèles .

parce que ce dernier cercle peut remplacer l’horizon. Cependant le lecteur n’en doit pas moins
regarder l’espace de D à C , en passant par B .
comme l’hémisphère supérieur dont nous occu-

pons une partie; et l’espace de D a C en passant par A , comme l’hémisphère inférieur.

CHAP. Vil. Le ciel a les mêmes zones que la terre. La
marche du soleil , a qui nous devons la chaleur ou la
froidure, selon qu’il s’approche ou s’éloigne de nous, a

fait imaginer ces différentes zones.

Nous venons d’exposer la situation et l’étendue

des. A l’égard de notre zone tempérée, elle a,

en largeur des cinq zones; remplissons mainte-

dans sa largeur de M a G , cinq soixantièmes et
vingt-un mille stades. Quant à la zone glaciale
renfermée entre G et C, ou lui donne six soixan-

nant l’engagement que nous avons pris de démontrer que Virgile et Cicéron ont eu tous deux

tiemes,ou vingt-cinq mille deux cents stades.
Les dimensions exactes que nous venons de donner de la quatrième partie de notre sphère suffisent pour faire connaître celles du second quart
deB en D, puisqu’elles sont parfaitement les

raison , le premier, en plaçant ces cercles dans
le ciel, et le second, en les assignant à la terre,
et que tous deux n’ont en a cet égard qu’une
seule et même opinion. L’excès de froidure ou de

chaleur, ainsi que la modification de ces deux

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 connaît

tiescorrespondantcs 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

à 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 dû les tracer
aussi autour de notre sphère. Il en est d’elle comme d’un petit miroir qui, en réfléchissant un

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, circulas , qui universum amhitum claudit, cui adrmptu surit a, b, c, d , ab his , qui euin rationc dimensi
mut, in sexaginta divisus est partes. Habet autem lotus
ipse ambitus stadiorum duceuta quinquaginta duo millia.
Dan singulæ sexagesimæ estenduntur stadiis quaternis
millibus ducenis. Et sine dubio medietas ejus, qua: est a
d, per orientem, id est, per a, risque ad c, lmbet triginta
magesirnas, et stadioruni millia centum viginti sex. Quarto

m0 pars, quœ est ab a, usque ad c. incipiens a media
pansue, habet sexagesimas quindecim , et stadiorum

grand objet, nous renvoie toutes ses parties sous
une plus petite dimension, mais dans le même
ordre qu’elles observent chez cet objet. Mais
à, asque ad c. similiter instrueris. Modo enim, quia or.
bchterræ in piano pinximus, (in piano autem mediam
exprnnere non possumus sphæralem tumorein) mutuati
sunnas altitudinis iutellectum a circulo; qui mugis horizon, quam meridiauus videatur. Ceterum volo hoc ment.
percrpras, ita nos hanc protulisse mensuram, tauquam a
d, per a. risque ad c, pars terne superior sit, cujus partem
nos Incolimus; et a d, per b, usque ad c, pars terne tu.
beatur interior.

millia sexaginta et tria. llujus quartæ partis mensura relata

constabit latins ambitus plena dimensio. Ah a igitur usque ad n , quod est medietas perustæ, habct scxagesimas
quatuor; qua: fariuut stadiorum millia sexdeciin, cum
«tissentorum mljcctione. Ergo omnis perusta partium
maze-simarum octo est, et tenetstadiorum millia triginla
tria, et sexœnta insuper. Latitude autem cinguli noslri,
qui tempérants est, id est, a n, usque ad i, habet sexakcsimas quinque, quœ raclant stadiorum millia viginti et
unum;el. spatium frigidæ ab i, usque ad c, babel sexagesàmas sex : quœ stadiorum tenent viginli quinque millia

timis. Ex hac quarta parte orbis terrarum , cujus meusunm efidenter expressimus, alterius quartæ partis inarniludinem, ab a risque ad d, pari dimensionum distilletrine cognosces. Cam ergo quantum teneat sphiurœ super-

ficies, que: ad nos est omni sua medielate , cognoveris :
de mensura quoque inférions medictatis, id est , a d, per

CAP. Vll. ln cœlo easdom inesse zonas, qui? insunt terris;

atque causam hujus dlversitatis esse solem : qui ut aocessu suc causa coloris est, ila récessu frigos induclt.

Hoc quoque tractatu proprium sortito ünem, puntillud, quod probaudum promisimus, assommas, id est, bos
cingulos et Maronem bene cœlo, et bene terne assignasse
Cicéronem; et utrumque non discrepautia , sed consona,
cadcrnque dixisse. Natum enim cœli hanc in diversis terne

partibus ternperiem nimictatemque distinxit : et qualilas
vel frigoris, vel taloris, quœ cuilibet authen’s parti semel

inliæsit, eaudem inlicit partem terras, quam despicit ambiendo. El quia lias diversitatcs, que: sertis tinibus terminantur, cingiilos in curlo vocarunt, necesse est totidem
ciugulos cl hic intelligi : sicut in brevissimo speculo, cum
facies ruonstrutur urgeas, louent in angustu membra sel
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nous nous ferons mieux entendre au moyen de

Cicéron u’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 : n 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 , 0; le tropique du Cancer, par la droite
G , P, et l’équateur par la droite A , B. Be-

pôles, sont assiégés de glaces et de frimas : a
c’est nous dire que les frimas nous viennent de

présentous le tropique du Capricorne par la

la voûte éthérée. C’est encore a elle que nous

droite F , Q; le cercle polaire austral par la droite

devons les chaleurs excessives; car Cicéron
ajoute : a La zone du centre, la plus étendue,

la figure ci-après.

Soit la sphère céleste A , B , C, D, renfer-

E, R; et le zodiaque par la transversale F, P.
Soient enfin les deux zones tempérées de la terre,

figurées par les droites M et L; et les deux zones

glaciales, par les droites N et K. Il est aisé de
voir maintenantque chacune des cinq divisions de

est embrasée de tous les feux du soleil. x
Ces deux assertions sur l’excès de froidure et
de chaleur,communîqué aux zones terrestres par

la terre reçoit sa température de chacune des par-

les pôles de l’éther et par le soleil, prouvent que
l’orateurromain savaitque les zones corrélatives

ties du ciel qu’elle voit au-dessus d’elle. L’arc

existent primitivement dans le ciel.

céleste D, R correspond à l’arc terrestre S, K;
l’arc céleste R, Q correspond à l’arc terrestre K ,

Maintenant qu’il est démontré que les deux
sphères céleste et terrestre ontles mémés ceintu-

L; la portion du cercle Q , P est en rapport avec

res ou zones (car ce sont deux noms d’une même

la portion du cercle L, M ; 0, P répond a M , N ,
et O, C il N , T.

chose), faisons connaître la cause de cette diver-

Les deux extrémités de la sphère céleste D, R

sité de température dans l’éther.

La zone torride est limitée parles deux tropio

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 supposer le tropique du Cariccr 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 , B, couvre l’équateur terres-

tre U , X.
firmaments ordinem , quem sua in vero digesserat amplitudo. Sed hic quoque asscrendi, quad dicitur, minuemus
laborem , oculis sultjicicndo picturam. Pista enim cri-li

spina-ra a, b, c, d, et intra se claudat sphæram tcrræ,
cui adsoripta surit s, x, t, u , et duratur in cadi spliicra
circulas septemtrionalis ab i, asque in n; tropicus æslivns
a g, in p, et æquinoctialis a l), in a; et tropicns hicmulis

abf, in q, ct australis ab e, in r; sed et zodiacus ducalnr
abf. in p; rursus in sphæra tcrr:cduranturiidcmlimites
cingalorum, quos supra descripsimus in n , in m, in l,
in Ir. His ita dcpictis, sine diliiculiate constabit, singulas
terræ partes a singulis cœli partibus , super verticem suum

impositis, qualitatem cirai nimictatem vel lempcriem mumari. Nom quod est sursum a d , usquc ad r, hoc despicit

terrain abf, asque ad li; et qued est in curlo ah r, risque
ad q, hoc inticit terrain a k, risque ad l; et quod ln CfPIO
est a q, risque in p, tale facit in terra ah l, risque ad m,
qualequc est dcsapcr a p, asque ad a; talc in terra ab m;
usquc ad n; et quai-3 illic ab o, asque ad c. talc hic est ab
n, urique ml t. fiant autem in mlhcre extrcmitntos nmhzc,
id est , a d, asque ad r, et a c, asque ad o, mlcrno rigole
dcnsatæ. Ideo in terra idem est abf, risque ad lr, et a I,
asque ad n; rursus in cmlo, a q , asque ad p, nimio adore
fervet. Ideo in terra quoque, ah l, asque ad in, idem forvor est. Item sant in cmlo ternperics, ab o, risque ad p,
et a q, in r; ideo sant hic quoque temporaire, ah n , in
sa, et ab I, in k. ,i-eriiinoctialis enim circulas, qui al) a,
urique ad Il, «inclus est, mediam semi pernstam. lit ipsum

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’astrc du jour, parvenu au tropique du Cancer
ou surla frontière de notre zone tempérée, nous
autem scisse Ciccronem , quod terreni cinguli cu-lestibus
inticiantur, cx verbis ejus osteuditur. Ait enim : E quibus

duo "mainte inter se diverses, cl cæIi verticibus ipsi:
6.1: ulraque parle sulmizos, obriguissc pruina vides.
Eccc testatur, finale frigus esse de cœlo. Idem quoque de

ferrure media dicit : mediam culera illum et maximum
salis ordure torreri. Cam ergo manifeste et rigorem de
un" verticibus, et ferrurem de sole in terne ciagulos venirc signarorit z osicndit prias in c010 lins eosdem cingulos constituissc. Nunc , quoniam constitit, easdem in cœlo

et in terra zonas esse vel cingnlos, (hæc enim unius mi
duo sant nomma) jam direndum est , quœ causa in æthero
hanc diversitatem qualitatis efliciut. l’erusta duobns tro-

picis riaitditur, id est, a g, in p , æstivo : et abf, in q,
hicnmli. Abf autem in p, zodiacum describendo perduximus. Ergo signum p, tropicus ille Cancer habealur, et sigmun f, Capricoruus. Constat autem, solem aequo sursum
ultra Caucrum , neque ultra Capricornum deorsum incarc;
sed , cum ad tropicorum confinia pervenerit, me); reverti :
undc et solslilia vocautur. El quia æslivus tropicus tempe
ratm nostrm terminus est; ideo cum sol ad ipsum tinem
vonerit, facit nohis mstivos calures, de vicina urcns sensu
majore sulijcrta. lllo denique temporc, australi generi reverti liiemcm non potest amhigi; quia tunc ab illis sol 0mm
vim surr- spalin mordit. musas , cum adf signum , id est ,
ad Caprimrnmn tencrit, facit hiemcm nabis recessu suo
ct illis viriuitatc [Cdllclt mataient. Hic notandum est, de:
tribus tantum cardinilais in quamcunque ædem ingrcdi
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donne les chaleurs de l’été, parce qu’alors ses

cet astre au nord, puisque c’est vers ce point

rayons plus directs pénètrent avec plus de force
tous les corps soumis a leur influence. C’est alors
aussi que les régions australes éprouvent les ri-

qu’il se dirige en les quittant.
Syène, chef-lieu de la Thébaide, que. l’on
rencontre après avoir suivi une longue chalne de
montagnes arides, est située sous ce même tro-

gueurs de l’hiver, parce que le soleil est a son
plus grand éloignement du tropique du Capricorne; et réciproquement, quand il entre dans

pique du Cancer; et le jour du solstice, vers la

eedemier signe, il ramène l’été à ces régions,

cette ville, l’ombre disparaît totalement; le style

et l’hiver devient notre partage. Il est hon d’observer qu’il n’arrive dans chacun des signes du
zodiaque qu’en suivant ladireetion de trois points

même du cadran solaire, ou son gnomon, n’en

du riel, 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
"cl. Ainsi , ce n’est que par les points est et ouest
( puisque son mouvement propre se fait d’oeei-

sixième heure, le soleil se trouvant au zénith de

projette point. C’est de ce phénomène que parle
Lucain , quand il dit qu’à Syène l’ombre du soleil ne s’étend jamais ni a droite ni a gauche; ce

qui n’est pas exact, puisque cette disparition de
l’ombre n’a lieu que pendant un intervalle de
temps fort court, c’est-à-dire pendant le temps
que le soleil est au zénith.

ll suit de. la que lesoleil ne franchit jamais les
bornes de la zone torride, parce que le cercle obli-

dent en orient) , et par le midi ( puisque sa route

que du zodiaque ne s’étend que d’un tropique a
l’autre. L’ardenr des feux que ressent cette zone
est donc occasionnée par le séjour continuel qu’y

est tracée sur le méridien de chaque pays) ,qu’il

fait ce soleil, source et régulateur de la flamme

se rend dans le zodiaque. L’ombre que donnent
les corps vient a l’appui de cette assertion ; au le-

éthérée. Par conséquent les deux zones les plus

ver 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 à 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 a la lumière. Quant aux

la zone torride : de ce nombre sont l’Éthiopie,

contrées de la zone torride, les plus voisines de
la nôtre, et qui probablement ne sont pas désertes, leurshabitants ont l’ombre dans la direction

ces contrées , est tellement dilatée par la chaleur,
qu’il s’y forme rarementdes 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 eontraire, les régions limitrophes de la zone

mm : de quarto nunquam. Nam et ab orlu , et ab oecasu ,
fenestrasolem recipit ; quippe quem orientem obeuntemque

Civitas autem Sycne . quœ provinciæ Tllebaidos post superinrum montium deserta principium est, sub ipso (Pâti-

prospeclet. Recipil et a meridie; quia omne iter solis in
matin meridie est, nt instruit visum antelata descriptio.
unquam vero solem fenestra septemtrionis admittit; quia

tem ingredilur Canari , bora dici sexta , (quoniam sol tune
super ipsum invenitur verticem civitatis) nulla illic pote-st

W3? signe, ad o, sol acredit; seda p, semper

in terram de quolibet corpore ambra jactari, sed nec sti-

Mende, nunqnam tines poli septemtrionalis attingit z

lus lieniispliærii monstrantis horas, quem yvdipwva votant,

et ideo nunquam per hune cardinem radius solis infunditnr. Ejusdem rei probationem ambra quoque cujuslihet

lime de se potest uniliram nreare. Et hoc est, quod Lucanus diœre volait, nec tamen plene, ut habetur, absolvit.

corporis sumeiet adslruere. Nam et in oceasum cadit,

Dieendo enim,
Atiiue ambras nunquam llectente Syene,
rem quidem alliait, sed turbavit verum.Non enim nunquam
llectit , sed uno tempore; qued cum sua rationc retnlimus.
His relalis constat, solem nunquam egredi fines perustæ,

criante sole; et in ortum, cum sit occiduus : medio autem

die, quia sol meridiem tenet, in septemtrionem umbra
depellitur; in austrum vero circa nostram hahitalionem
lmpossibile est umbram cujuslihet corporis cadere, quia
retaper in adversam soli partem umbra jaclatur. Advero
ses autem austro apnd nos sol esse non poterit , cum nunquam fines septemlrionales atlingat. Sane quoniam pars
illa pemstæ , quœ temperatæ vicina est, admittit habitan-

tes illic, id est, trans tropicum; quæcunque habitanlur
spath, umbram mittunt in austrum eo tempore, que sol
(sacrum tenet. Tune enim eis fit sol septemtrioualis, cum
lmpieum tenet; qued ab illis ad septemtrionem reccdit.

distantes de cet astre, privées de sa présence,
plus rigoureux , tandis que les deux intermédiaidoivent à celles qui les avoisinent. Cependant, de

nous vivonsadcs parties ou la ehaleurestplus forte
l’Arabie, I’Egypte et la Libye. L’atmosphère, dans

vo tropico constituta est : et eo die quo sol certain par-

quia de tropioo in tropicum Zodiacus obliquatus est.
Manifesla est igitur causa, cur luce zona flammis si! semper obnoxia : quippe quam sol totius æthereæ flammœ et

tous, et administrator, nunquam relinquat. Ergo amine
partes ultimte, id est. septemtrionalis et australis, ad
quas nunquam solis caler aeeedit, necessario perpétua
premuntur pruina : dues vera, ut diximus, temperat hinc
nique illinc viciais coloris et frigoris. Denique in hac ipse
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glaciale boréale, telles que le Palus-Méotide ,
celles baignées par l’Ister et le Tanais, celles

trières zones les contrées de la zone torride qui
les avoisinent , et que nous avons dit être habitées.

enfin qui se trouvent au delà de la Scythie, et

En effet, Syène est sous le tropique; et à trois

dont les naturels ont reçu de l’antiquité le nom

mille huit cents stades de cette ville, en s’avan-

d’hyperboréens, comme ayant dépassé les limi-

çant vers 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 a peine la rigueur du climat sous lequel
ils vivent; mais le centre de cette zone doit à sa

sont faiblement peuplées , il est vrai; cependant

position de jouir d’une température uniformeet

l’existence y est supportable : mais au delà elle

bienfaisante.

cesse de l’être, à cause de l’excès des feux du

Cuir. Vlll, où l’on donne, en passant, la manière d’interpréter un [message des Géorgiqucs relatif au cercle du

zodiaque.

Nous avons posé pour fait incontestable que
l’un et l’autre tropique sont les limites du zodia-

soleil.
C’est vraisemblablement parce que la zone tor-

ride offre tant de terres habitées ( et il est probable qu’il en est de même vers l’autre extrémité voisine de nos antéeiens ), que la poésie épi-

que, et que jamais le soleil ne les dépasse, soit

que, qui a le droit de tout agrandir, se permet

en s’avançant vers nous, soit en se dirigeant dans
le sens Opposé. Nous avons ajouté que les zones

tempérées. La raison en est que des deux côtés

tempérées, dans l’un et l’autre hémisphère, com-

mencent ou finit le zodiaque, ou, si l’on veut,

de prolonger le cours du soleil a travers les zones

les limites de la zone torride ont cela de commun avec les zones tempérées, qu’elles ont des

la zone torride. C’est donc pour nous une nécessité de chercher à savoir ce qu’entend Virgile,

habitants. Peut-être, par une licence poétique, at-il substitué une particule presque semblable, ai-

toujours si exact dans ses descriptions scientifiques, quand il dit, en pariant 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’olilique voie
Où du dieu des saisons la marche se déploie.

mant mieux dire per ambes que sub ambas. Car,
auedessous des zones tempérées, mais n’y entre
pas. Noussavons qu’llomère lui-même et Virgile,

le zodiaque pénètre les zones tempérées , et que le

son imitateur en tout, ne se l’ont pas faute de:
changer ainsi les particules. Peut-être enfin (ce
qui me paraltie 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-

Ces expressions pourraient faire croire que

zona , quam incolimiis, quœ tota dicitur tempérais , partes
tamen , qua: pernsto ciiiguio VlCÎDœ sont, céleris ealidio-

res sant -. ut est Ælbiopia, Arabia, Ægyptus, et Libya;
in quibus caler ita circumfusi aeris corpus extenuat, ut
aut nuiiquani, aut raro cogalur in niilics; et ideo nullus
prenc apnd ilios usns est imbrium. Rursus, qua: asque ad
frigirlae fines pressius aecedunt, ut est palus timons, ut
reginiies , qiias præterlluunt Tanais et lstcr, oriiuiaque super Scytbiam inca, quorum incolas vetitstas llypcrhoreos
voeavit , quasi origiiieiii boreæ iiitrorsuiii recodeudo trans-

issent, arien acterna pinne preiiiunlur pruina , ut non far
(rile expiieeliir, quanta sil illic friguiœ uiiiiictalis injuria :

inca vera, qua: in riicdio tcniperatrc surit, quoniam ab
ulraquc iiiiiiielate longe recedunl, ventru tcuenl salutairemo
que teiiipericiii.

ne. Vlll. Obiter quomodo explicandus locus Vergilil
primo Georgicon de circuio Zodiaco.

dure mortalibus regels
Munere ooneessæ divuin : et via secta per ambes .
Obliquus qua se signorum vertcret ordo.

videtur enim dicere his versibus, Zodiaeum per tempera.
tas ductum , et salis cursum per ipsas ferri z qued nec opinari fas est , quia neutrumtropicnm cursus solis exœdit.
Nain igitur illud attendit, quod diximus, et intra tmpicum
in en peruslæ parte , quai vicina est temperatæ, habituores esse? nain Syene sub ipso tropioo est : Meroe autem
tribus miliibus octingciitis stadiis in perustam a Syene
introrsum recedit : et ab illa usque ad terrant cinnainomi .
feraeeui sunt stadia octingenta; et per luce omnia spath
perustæ, licet rari, tamen vite fruuntiir habitantes. Ultra
vero jam inaccessum est, propter niniium solis ardorem.
Cum ergo tantum spatii ex perusta vitaui niinislret; et sine
dubio rirca viciniaiii allerius teniperattc, id est, auttmo.
ruiii , tantundein spatii habere periistas fines et parem niansueludiiiem, non ncgctur z (paria enim in utraque parte
surit omnia) ideo ercdendum est, per poeiieam tuham,
qua: omnia semper in inajus extoliil, dixisse Viam solis
sectain par teinperatas : quoniam ex utraque parte fines
per-usine in eo sur]! similes temperatis, qued se patiuntiir
iialiilari. Au forte poetiea licentia particulam pro simili
panic particuia posiiit; ct pro, sub umbos , (litera maiuit,

Locus uns adninnet, ut (quoniam diximus rem, quœ a
nullo possit reft-lli , iilriiinque tropieuin eircum Zodiaoo
termines facere, nec unquam solem allcrutrum tropieum
excedere posse , vel sursuni , vel deorsum meando; trans
Zodiacum vero circuin, id est , trans ustam , quia tropieis
per anilirisPiiaiii révéra duetiis Zoiiiaci sub anibas teinclauditur, ex utraqiie parte iiir-ipere tempérants) qiiæramus, quid sil, quod ait Vergilius, quem iiulliiis unquam peralas ullro citroqiie pervertit; non tarin-n per ainbas.
- Seimus autem et Horiicrum ipsum, et in omnibus imitadisciplina; errer involvit :
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dinaire ace poète d’employer per pour inter,
comme dans cet autre passage:
circum perquc dans in morein fluminis Arctos.

Le Dragon ne coupe cependant point les deux
Ourses; il les embrasse l’une et l’autre par sinuo-

sités,maisil ne passe pasau travers decesconstellations. 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 ligne équinoxiale, et fait le tour entier du globe. Vers l’orient, il se partage en deux bras, dont l’un coule
vers le nord, et l’autre vers le sud. Le même
partage se fait 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 enlrc (per) à la préposition au travers

de l’orient. L’impétuosité et la violence avec

lesquelles s’entre-choquent ces énormes masses

(inter).

Nous n’avons rien a ajouter à ce que nous ve-

avant de se mêler donnent lieu a une action et

nons de dire pour la défense du passage rap-

à une réaction, d’où résulte le phénomène si

porté ci-dessus; et, d’après les notions que. nous
mons 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 a l’esprit du lecteur le soin de trou-

qu’une émanation du véritable Océan. Cet Océan

vercequ’on pourrait alléguer de plus pour ter-

donc, qui suit la ligne que lui trace l’équateur

miner cette discussion.

terrestre, et ses bras, qui se dirigent dans le

dans toute l’étendue de notre mer. Elle l’éprouve

moins resserrées, par la raison qu’elle n’est

sens de l’horizon, partagent le globe en quatre
Cam. 1X. Notre globccst enveloppé par l’Oeéan , non pas

portions, dont ils font autant d’îles. Par son cours

en un sens, mais en deux différents sans. La partie que
nous habitons est resserrée vers les pôles , et plus large

a travers la zone torride, qu’il environne dans
toute sa longueur, il nous sépare des régions

vers son centre. Du peu (l’étendue de l’Océan, qui nous

australes; et au moyen de ses bras, qui em-

[malt si grand.

Les éclaircissements que nous venons de don
ner ont, je crois , leur utilité; nous allons maintenant, ainsi que nous l’avons promis, démontrer que l’Océau entoure la terre , non pas en un

seul sens, mais en deux sens divers. Son pre.mier contour, celui qui mérite véritablement
ce nom , est ignoré du vulgaire : car cette mer ,
regardée généralement comme le seul Océan,

brassent l’un et l’autre hémisphère, il forme
quatre iles, dont deux dans l’hémisphère supérieur , et deux dans l’hémisphère inférieur. C’est

ce que nous fait entendre Cicéron , quand il dit:
a Toute cette partie de la terre occupée par vous
n’est qu’une petite ile; vau lieu de dire toute cette
terre n’est qu’une petite ile : par la raison qu’en

entourant la terre en deux sens divers , l’Océan

n’est qu’une extension de l’Océan primitif, que

la partage réellement en quatre iles. La figure
ci-aprcs donnera une idée de ce partage. On y

le superflu de ses eaux oblige à ceindre de nou-

verra l’origine de notre mer , qui n’est qu’une fai-

torem hujus Maronem , sæpe tales mutasse particulns. An,

llni : cujus verus et primus montas est, qui ab indoclo

(qued mihi vero propius vidctur) per amans , pro inler
ambes, voloit intelligi? Zodiacus enim inter ambas teinperalas volvilur, non per amhas. Fainiliariler autem per,
pro taler, ponere solet; sicut alibi quoque,

hominnm genere nescitur. [s enim, quem solum Oceanum

(Zircum perque duasm morem [luminis Arclos.
Serine enim Anguis sidereus Arcios secat: sed, dum et ampleétilur et inlervenit , circum cas, et inter cas voltitur,
non per cas. Ergo polest constate nohis intelleclus, si par

arabas, pro inter arabas , more ipsius poche dictnm

plures opiuantur, de linihus ab illo originali refusis, secunduln ex nécessilatc ambitum feuil. Ceterum prior ejus
enroua per zonant lerr. eealldaln Ineat, superiora wrrarum
et inleriora cingcns , flexnin cirai æqninoclialis imitais. Ah

oriente vera duos sinus refondit; unnm ad cxtremitatem
seplemlrionis, ad auslralis allcruin : rursusqne ab OCCIdenlc duo pariler enaseuntur sinus, qui usque ad amhas,
quos supra dixiinns, estroniilates refusi, occurruut ab
oriente deniissis;et, dum vi sunnna ct impelu immaniore
misccnlur, invieelnquc se ferlant, ex ipsa aquarum colli-

existùnemus. Nobis aliud ad delensionem. ultra lune,ane
diximus, non occurrit. Verum quoniam in media posaimns, quos tines nunquam via salis excedat; manifcstum
est auteur omnibus , quid Maro dixerit , quem constater-

sionc nascilur illa fanmsa Oceani accessio pariter et réces-

ions iguarum z crit ingenii singuloruin inveniri), quid

anguslis trolls, vel in planis forte litoribus, ex ipsrs

pussit amplius pro absolventla hac quœstionc œnl’erri.

Oceani sinibus, quos Oeeanmn nunc vocamus, eveniunt :
quia nostrum mare ex illis inlluit. Ceterum verior, ut ila
("Cil"), ejus ah’cus lenet lunam perustam; et tain ipse,
qui arquinoclialem, quam sinus ex en nati. qui horizonlem circulum ainbitn sure llexionis iinilantur, ornneni terrain quadrifidam ditidunl; et singulas, ut supra diximus,
Iiabitationes insulas faciunt. Nain inter nos etnuslralq-s

.-

er. lx. Non une, sed gemlno Occanl nmhllu terrant omnem circumflul : et quumodo angustn rerticihus. Intior
laleribus, si hahitabilis noslra : (un) de exiguitalc Oceanl,
quem nos magnum marinas.

His quoque , ut arbitrer, non otiosa inspectionc tractaÜS . nunc de Oceano quad promisimus adstruarnus, non
"noises! gemino ejus ambitu terme corpus omne circum-

sio. lit, nliiruinquc in nostro mari contingit idem, vel in

hommes meansille per calidam zonam, tolamque cingens, et rursnsutriusque regionis exlrenia linihus sans
ainhiens, binas in superioro alque inleriore terra: saperli-

92 MACROBE.

hie partie du tout, et aussi celle deila mer Rouge,
de la mer des Indes et de la mer Caspienne : bien

que l’indicateur d’une quantité, c’est-à-dire un

que je n’ignore pas que cette dernière n’a , selon

point qu’il est impossible de diviser.
En appuyant si soigneusement sur l’exiguité

l’opinion de plusieurs personnes, aucune com-

de la sphère terrestre, le premier Africain a pour

munication avec l’Oce’an. Il est évident que les

but, comme la suite nous le prouvera, de faire

mers de la zone tempérée australe ont aussi leur

sentir à son petit-fils qu’une âme vraiment grande

source dans le grand Océan. Mais- comme ces
pays nous sont encore inconnus , nous ne devons
pas garantir la certitude du fait.

ne peut jamais être que très-bornée, vu le peu

Relativement a ce que dit Cicéron , que a toute
cette partie de la terre est fort resserrée du nord
au midi, plus étendue de l’orient a l’occident, u

doit peu s’occuper d’étendre sa réputation , qui
d’espace qu’elle a pour circuler.

0mm. x. Bienquelemondesoit éternel, i’hommenepeut
espérer de perpétuer, chez la postérité, sa gloire et sa

nous pouvons nous en convaincre en jetant les

renommée; car toutce que confient ce monde, dont la

yeux sur la ligure précitée; car l’excès de la lar-

durée n’aura pas de lin , est soumis à des vicissitudes de

geur de cette zone sur sa longueur est dans la

(lestruelion et (le 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 Illimème, 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 développement. Cette forme de la partie de la terre
que nous habitons l’a fait comparer, par les
anciens, a une chlamyde déployée ; et c’est

nous, seraient jalouses de la transmettre à la

que cette gloire fût durable, bien loin d’être éter-

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

récompense de ses belles actions; l’homme moins

d’étendue, comme le point central de tel cercle

désire que son petit-fils tende à la perfection,

parfait l’attend de la gloire; et Scipion, qui

céleste que ce soit, que notre auteur a du ajou-

l’engage à ne pas ambitionner d’autre récom-

ter, en parlant de l’Atlantique: a 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. n Sans doute l’Atlantique doit être pour nous

Comme elle a deux puissants attraits, celui

une mer immense; mais elle doit paraître bien

de pouvoir s’étendre au loin et celui de nous sur-

petite à ceux qui l’aperçoivent de la voûte éthé-

vivre longtemps, le premier Africain a d’abord
mis sous les yeux de l’Emilien le tableau de no-

rée, puisque la terre n’est, à l’égard du ciel,
cie insulas facit. Unde Tullius,hoc volens intelligi, non dixit. omnis terra parmi qua’dam est insula : sed , ont-

de cmlo tamen despicientibus non potest magnum videri,
cum ad curium terra signum si! et punctum , qued dividi
nis terra, quœ colilur a valus, pllrva qua’dam est
non possit in partes. Ideo autem terra: bruitas taln diliinsula : quia et singulæ de quatuor liabitationihns parvæ l genlerasseritur, ut parti penclendum amhitum famæ vir
quanlam eflicnmtur insulæ, Occano bis eas, ut diximus,
tortis inlelligat, qua! in tain parvo magna esse non pote.
amhiente. Omnia hase ante oculus loutre potesl descriptio rit : qued doctrinæ propositnm non minus in scqucntibus
apparebit.
substituta : ex qua et noslri maris originem, quœ lolius
una est, et Rubri atqne lnllici ortum videliis, Caspiumque mare unde oriatur inverties : licet non ignorera, esse
nonnullos, quiei de Ooeano ingressumnegent. N06 dubium
CAP. X. Munilum quidem esse miernum z celerum inde
non posse sperari perpetuitalrm gloria: ac l’amie apnd
est, in illam quoque australis generis temperatam mare
posteros, quando mnndo ipso memento. en. quœ in ipso
de Oceano similiter influere; sed descril)i hoc noslra attessunt. xicissitudine quadam nunc occident. nunc rursus
tationu non debuit , cujus situs nobis incognitos perseveorinnlur.
rat. Quod autem dixit nostram liabitabilem nngustam
n Qnin etiam si cupiet proies futurorum hominum deintwrliribus , Iatrribus latiorem , in cadem descriptionc
a ceps laudes nninscujusque noslrum, acceptas a patribus,
poterimns advertere. Nam , quanto longior est tropirus
cireux septemtrionali circo, tanto zona vertiribus quam a posteris prodere: tamen propter eluvionrs exuslionesque
a terrarium , qnas accitlcre tempore certo necesse est, non
laterihus angustim est z quia summilas ejus in artnmextremi cingnli brevitale eonlrahitur; (leduelio autem lateu modo non arlernam , sed ne dinturnam quidem gloriam
rum cum longitudinc (repicl ab utraquc parte distenditur. u assequi possumus. u Virtutis fructum sapiens in consDcn’ique velcros omm-m liabitabilem noslram cxtentæ
cientia punit , minus perfeetus in gloria : unde Scipio perchlamydi similcm esse dixerunt. Item quia omnis terra,
fectioneln cnpicns infundere nepoti , auctor est, ut contenin qua et Oceanns est, ad quemviscœlestelncirculum quasi
tus conscientiæ præmio, gloriam non requirat : in qua
appelemla quoniam duo sunt maxime, quœ pracoptariposrentron obtinet puncti locum, neccssario de Ocrano adjemt, qui [amen (mita nomme quam si! permis, rides. sint, ut et quam lalissime vagelur, et quam diutissime
perseveret : postqnam superius,dc habitationis nome:
Nain licet apnd nos Atlanlicuxn mare magnum vocetnr,
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naissance des choses , a celle de l’espèce humaine, età la croyance de l’âge d’or, qui fut suivi

bruit de sa renommée, en lui faisant observer
que les hommes de notre espèce n’occupent
qu’une bien faible partie de ce même globe,

de deux ages désignés par des métaux d’une pu-

et que cette partie même ne peut être entièrement
remplie de la célébrité d’un nom , puisque celui

cle de fer. Mais, en laissant de côté la fiction,
comment ne croirait-on pas que le monde acom-

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,

on voit que les faits les plus intéressants des annales grecques ne remontent pas au delà de deux

afin de le convaincre entièrement qu’elle ne mérite pas d’être recherchée. a Quelque circonscrite

que soit, lui dit-il, la carrière que peut parcourir la réputation du sage et de l’homme vraiment

grand , cette réputation ne sera pas éternelle ,
ni même de longue durée, vu que tout ce qui
existe à présent doit être anéanti , soit par les

embrasements , soit par les inondations de la
terre. I

reté progressivementdécroissante, lesquels ages
firent place enfin aux temps si dégradés du siè-

mencé, et même depuis bien peu de temps , quand

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 universa commence. avec les temps
et même avantles temps, comme disent les philosophes, comment se fait-il qu’il ait fallu une
suite innombrable de siècles pour amener le degré de civilisation où nous sommes parvenus?
Pourquoi l’invention des caractères alphabétiques

Maisce passage de Cicéron veut être développé,

qui nous transmettent le souvenir des hommes

parce qu’il décide implicitement la question de

et des choses , est-elle si nouvelle ? Enfin , pour-

l’éternité 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 toute 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 all-

choses , et pourrait nous faire croire que la naissance du monde a une époque fixe, et que tous

ments, ajoute-t-elle, ne. ressemblaient pas aux

les êtres ont été produits successivement. Mais

nôtres; ils se nourrissaient de glands et de fruits
sauvages, et ce ne fut que bien tard qu’ils cultivèrent la terre. Elle nous ramène ainsi a la

jours été, et que l’Eternel l’a créé avant les temps.

angusliis disserendo, totius terra: quœ ad cœlum puncti
locum obtinct , minimam quamdam docuit a noslri generis
bominibus particulam possideri; nullius vero gloria") vel in
illam totem partem potuisse dilTundi : (siquidcm Canut-m

transmue, vel transcendera Caucasurn, romani noniinis
rama non valuit) spem, quam de propaganda late gloria,
ante oculos ponendo nostri orbis anguslias, amputavit,
mil etiam diuturnitatis aul’erre; ut plene anirno nepotis
contemlum gloriæ compas dissuasor insinuai : et ait, nec
in hacipsa parte, in quam sapientis et l’ortie viri nomen

serpent potest, totemitatem uominis pesse durarc; cum
mode etustione, modo eluvione terrarum , diulurnilati
remm intercedat occasus. Quod quale sil, disserterons. ln
hac enim parle tractatus illa quæsiio latenter absolvilur,
que multorum cogitationes de amhigenda nnmdi ætcrnitate
sollicitai. Nana quis facile mundum semper luisse consentiat .’cum et ipsa historiarum lides, mullarum rerum cultum

la philosophie nous apprend que ce monde a touEn effet, le temps ne peut être antérieur a l’univiliora dcgenerans, l’erro secula postrema iœdaverit. Ac,

ne totum videamur de fabulis mutuari, quis non hinc æstimet mundum quandoque CŒpÎSSC , nec longam retro ejus

ætalem, cum abhinc ultra duo retro annorum millia de
excellenti rerum gestarum memoria ne græca quidem
exstet historia? nain supra Nilium, a quo Semiramis secundnm quosdam creditur procreala, nihil praeclarnm in
libres relatant est. si enim ab initio, immo ante initium
fait mundus, ut philosophi volunt : cur per innumerabilium sericm seculorum non luerat cultus, quo nunc utimur, inventusPnon litterarum usns, quo solo memoriar.
l’ulcitur arlernitas?cur denique muliarum rernm experienlia ad aliqnas gentes recenti artate pervenit? ut ecce,
Galli vilem , vel cultum clerc, [toma jam adolescente, di-

direrunt. Alias vero gentes adhuc multa nescrunt, quœ
nohis inventa placncrunt. "me omnia videntur æleI’nilali
remm repugnare, dum opinari nos l’aciunt, certo mundi

[stratuncumque rudes primam hommes, et incuria silvestri
non multum a ferarum asperitate dissimiles, memincrit, vel

principio paulatim singula quinque admisse. Sed mundum
quidem fuisse semper, philosophia atlctor est, condilore
quidem Deo, sed non ex tempore: siquidem tcmpus ante

fabuletur antiquitas; lradalqne, nec hune eis, quo nunc
ulimur, victum fuisse, sed glande prias et baccis altos ,
Ierosperasse de sulcis alimoniam : conique ila exordium
remm et ipsius humanœ nationis opinemur, ut aurea pri
Illum secula fuisse credamus, et inde natura per metalla

mundum esse non poluit; cum nihil aliud tempora, nisi
cursus solis, efliciat. [les vero humanic ex parte maxima
smpe occidunt manenle mundo, et rursus oriuntur, vcl
eluvione vicissim, vol exustione redeunte. Cujus vicissitudinis causa vcl nécessitas lalis est. ignem œillcrcum

membtionemque vel inventiouem ipsaun recentem esse,
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vers, puisqu’il se mesure par le cours du soleil.

jusqu’aux entrailles dola terre; mais bientôt

Quant aux choses d’ici-bas, elles s’anéantissent

l’ardeur dévorante du fluide igné se trouve ra-

en grande partie, bien que l’univers soit indesvie. C’est l’effet de l’alternation des embrase-

lentie, et l’eau recouvre insensiblement ses forces; car la matière du feu, épuisée en grande
partie, absorbe peu de particules humides. C’est

ments et des inondations, dont nous allons expo-

ainsi qu’a son tour l’élément aqueux , après une

ser la cause nécessaire.
Selon les plus anciensphysiciens, le feu éthéré

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

longue suite de siècles, acquiert un tel excédant

civdessus, l’Oee’an au-dessous de la zone torride

tie entre les deux 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. Voila , 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 a l’abri de ces

créateur, qui nous rend témoins des actions des

deux fléaux z Platon nous l’assure dans son T imée.

dieux sur toute la nature, feint que Jupiter, invité a un banquet par les Ethiopiens, se rend
dans l’Océan avec les autres dieux , c’est-a-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 à renouveler l’espèce humaine; voilà comment il arrive
que, la civilisation ayant encore un asile sur quel-

ques portions du globe , il existe des hordes sau-

les peuples de cette contrée de l’Afrique, seuls
habitants des bords de l’Océan, et dont la peau ,

vages qui ont perdu jusqu’àla trace desoonnais-

brûlée des feux du soleil, a une teinte presque
noire.

mœurs s’adoucissent; elles se réunissent sous
l’empire de la loi naturelle : l’ignorance du mal

De ce que la chaleur s’entretient par l’humidité, il suit que le feu et l’eau éprouvent alternativement un excès de réplétion. Lorsque le feu
est parvenue cet excès, l’équilibre entre les deux
éléments est détruit. Alors la température trop

etune franchise grossière leur tiennent lieu de

élevée de l’air produit un incendie qui pénètre

physiri tradiderunt humore nutriri , assercnlcs, ideo sub
zona Cul" pernstn, quam via solis , id est . Zotliaeus, oc-

curavit, Orcanuin, sicut supra descripsimus, a natura
Iocatum , ut omnis latitudo, qua sol cum quinque vagis et

luna ultro citroque diseurrnnl, habeat subjeeli humoris
alimoniam : et hoc esse volant , quod Humeurs , divinarum omnium inventionum Tous et origo , sub poetici aube

figmenti verum sapientibus inlelligi (ledit, Jovem cum
diisceteris. id est, cum stellis, proleclum in Oecanum,
Ælliiopibus eum ad epulas invitanlihus : per quam imaginem tabulosain Homerum sigrülieasse volunt, lunuriri de
humore nutrimenta sideribus : qui 0l) hoc Æthiopas rages
epularum participes cœleslium dixit, quoniam circa Oceani
oram non nisi Ælliiopes habitant, quos viciais solis usque ad speciem nigri col0risexurit. Cum ergo caler natriu-

tur humore, hœc vicissitudo contingit, ut mode calor.
modo humor exuberet. Evenit enim, ut ignis usque ad
maximum enutritus augmentum , haustum vinent humorem , et sic aeris mutata temperies licentiam præstet incendio,et terra peuitus flagrantiaimmissi ignis uratur.
Sed mox, impetu calorie absumto, panlalim vires revertuntur humori , cum magna pars ignis incendiis erogata ,
minus jam de renasœnle humore consumat. Ac rursus

sauces de leurs ancêtres. Insensiblement leurs

vertus. Cette époque est pour elles le siècle d’or.
L’accroissement des arts et de l’industrie vient
bientôt après donner plus d’activité a l’ému-

lation; mais ce sentiment si noble’dans son origine
produit bientôt l’envie, qui ronge sourdement les
longe tempnrum tracta ila crescens humor altius vim-il.
ut terris infundatur eluvio : rursusque caler post hoc vis
res resumit. Et ila fit, ut manente mundointerexsuperantis
ealoris liumorisque vices, terrarum cultus cum hominnm
genere smpc intercidat, et, réducta temperie , rursus novetur. Nunquam tamen sen eluvio, sen exustio, 0mnes
terras, automne hominnm genus vel omnino operit, vel
pendus exurit. Ægïllto certe, ut Plato in Timreo (autor.
nunqnaln uimietas humoris nocuit, vel ealoris. Unde et
infinita annorum millia in solis Ægyptiornm monumenlis
lihrisque releguntur. Certæ igitur lerrarum partes interne
cioni superstiles , seminarium instauraudo generi humano
liant : atque ita contingit, ut non rudi mundo rudes homincs et cultusinscii, cujus memoriam interrepit interi-

lus, in terris cherrent, et asperitatem paulatim vagm
ferilatis exuti, conciliabula et cœtus natura instmente
patiantur: silque primum inter e05 mali nescia, et adhuc
astutiæ inexperts simplicitas , quœ nomen suri primis
seculis præstat. Inde, quo magis ad cultum remm alqueah
tium usns promovet, tanlo facilius in animos serpit terna-

latio; quœ primum bene incipieus, in invidiam latenter
evadit. Et ex hac jam nascilur, quidquid genus hominnm
post sequenlibus seculis experitur. Hzec est ergo, quæ re-
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cœurs. Dès lors commencent, pour cette société

naissante, tous les maux qui l’aflligeront un

position : alors seulementl’année sera complète.
Mais sachez que , d’une telle année, la vingtième

jour.

partie n’est pas encore écoulée. n

Telle est l’alternative de destruction et de re-

Le premier Africain continue à insister sur les

production à laquelle est assujetti le genre
humain, sans que la stabilité du monde en

motifs qui doivent détourner son petit-fils d’am-

souffre.

cette gloire, resserrée dans un champ bien étroit,

bitionner la gloire. Il vient de lui prouver que
ne pouvait même le parcourir longtemps; il lui

Carre. XI. Il est plus d’une manière de supputer les années : la grande aunée , l’année vraiment par-l’aile , com-

prend quinze mille de nos années.

u 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,
n’ont jamais parlé de vous? Que dis-je? parmi
ceux même qui peuvent répéter notre nom, il
n’en est pas un qui puisse recueillir le souvenir
d’une année. L’année, selon les calculs vulgai-

res, se mesure sur le retour du soleil, c’est-a-

démontre a présent qu’elle ne peut embrasser
la durée d’une seule année. Voici sur quoi est
appuyée cette assertion.
il est d’autres années que celles vulgairement
appelées de ce nom : le soleil, la lune, les planè-

tes et les autres astres ont aussi leur année , qui
se compose du temps que chacune de ces étoiles
emploie à revenir au même point du ciel d’où
elle était partie. C’est ainsi que le mois est une
année lunaire , parce que la révolution synodi-

que de la lune s’achève dans cet intervalle de

temps. Aussi le mot latin mensis (mois) est-il
dérivé de mens, mot grec qui signifie lune.
Cependant le soleil ouvre la grande année,

dire d’un seul astre; mais il faut que tous les astres soient revenus au point d’où ils sont partis

ditVirgilc , qui veut exprimer ladifférence de l’an-

une première fois , et qu’ils aient ramené , après

grand n’est employé. ici que comparativement;
car la révolution de Vénus et celle de Mercure
est à peu prés de la même longueur que celledu

uniong temps, la même face du ciel, pour que
l’année véritable soit entièrement révolue; et je

née solairea l’annéelunaire. On conçoitque le mot

n’ose dire combien cette année comprend de

soleil; Mars met deux ans à tracer son orbite;

vos siècles. Ainsi, le soleil disparut aux yeux

Jupiter douze, et Saturne trente. Mais le re-

des hommes, et sembla s’éteindre, quand l’âme

tour de ces corps errants 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

bus bumanis pereundi, atquc iterum revcrtcndi incolumi
mundn, vicissitudo variatur.

pradoeuisset; nunc non solrrnr perpetuitalis expertenr,

Cu. x1. De diversitate annorum : quorlque la. qui verc
aunas vertens est ac mundanus, quiudecim annorum noslmruln ambiat millia.

-Quid autem interest, ab Iris, qui postes nascontur,
- Sermonem fore de te; cum ab his nullus fuerit, qui ante
- "au sunt, qui nec pandores, et certemr-liores l’rrcrnnt
I viri? præscrtim cum apnd cosipsos, a quibus andiri no! men noslnrm potest, nerno unius anni mernoriuin con- œqui possit. Homines enim populariler anrmm tantum- morio salis , id est , unius astri redilu meliunlur. Re ipse
- autem, cum ad idem , unde semel profecta surit, suinta
- astre redierint, eamdemque totius cadi rlcsrriptiorrem
- louais intervallis retulerint : tum ille vere vertens annus
I appellari potest, in quo vix diœre audeo, quam malta
n hominnm secula teneantur. Namque, ut olim (lelicere
- sol bominibus exstinguique visus est, cum Romuli anis mus hæcipsa in temple penetravit, ila quandoque ab
rudem parte sol eodemque tempore iterrrm défeeerit,
-tum signis omnibus ad idem principium stellisquc revoI catis, expletum annum babeto : cujus quidem anni non-

née accomplie, parce que sa période rétablit
eram cum loris artarn , nec in ipsis angusliis æternam sused nec arl unius anni integri métas pusse propagari, docet : cujus assertionis quœ sit ratio, dia-mus. Annrrs non
is soins est, quem nunc communis omnium usns appellat: sed singulorum sen lurnirrum, son stellrrrum, enrenso
omni errli circuitu, a certo loco in eunrlem locum rerlilus,

arums suris est. Sic mensis lunæ annus est, intra quem
cr’rli arnlrilrrrn lustral. Nom et a luna mensis dicitur, quia

groom nomine lima mene vocalur. Vergilius derrique ad

discretionem lunaris anni, qui brevis est, annum, qui
circumrursu solis cffir’ilur, sigrritirare volens , ait :

lrrterea magnum sol clrrumvolvllur annum,
magnum vomns solis , eorrrparalione lunaris. Nam cursus
quidem Verreris atque Mercurii pæne par soli est. Martin
vero annus fers biennium tenet : tanto enim lenrpore oœ

lrrrn circumit. Jovis autem stella duodccim, et Saturni
tricinta annos in eadem circuilione consumit. Hæcde lue
minibus ac vagis, ut sœpe relata, jam nota surit. Annua
vero , qui mundanus vocatnr, qui vere verlans est, quia
conversions plenæ nniversitalis efficitur, largissimis seculis explicatur : cujus ratio est talis. Stellæ 0mnes et si»

- dum vimimam partem scito esse conversam. u idem

dora , quœ infixa eœlo videntur, quorum proprium motum
nunqrrarn visus hunranus sentire vel deprelrendere potest.
movenlur tamen ; et prœter mali volubilitatem, qua sem-

aêtre perscverat, instans dissuasioni gloria: desiderarrdæ.

per trahuntur, sue quoque accessu tam son) promoventur,
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astres, elle renferme un grand nombre de siè-

de l’année parfaite comme de celui de l’année so-

cles , ainsi que nous allons le démontrer.
Toutes les constellations , toutes les étoiles qui
semblent attachées a la voûte céleste ont un

desde janvier, jusqu’aux mêmes calendes de l’an-

mouvement propre que l’œil humain ne peut
apercevoir. Non-seulement elles sont chaque jour
entraînées avec tout le ciel , mais elles se mouvent

encore sur elles-mêmes; et ce second mouve-

laire, que l’on compte , soit à partir des calen-

née suivante; soit du jour qui suit ces calendes,
jusqu’au jour anniversaire; soit enfin de tel autre jour d’un mois quelconque, jusqu’au jour
quilui correspond à un an de date: chacun est libre de commencer ou il veut la période de quinze

ment est si lent, que. l’observateur le plus assidu,

mille ans. Cicéron la fait commencer à l’éclipse

quelque longue que soit son existence, les voit
toujours dans la même situation où il a com-

de soleil qui arriva au moment de la mort de

menée de les voir. Ce n’est donc que lorsque
chacun de ces corps lumineux a retrouvé sa po-

tre du jour ait voilé plusieurs fois sa lumière .

sition primitive et relative, que finit la révolu-

plété la restitution périodique des huit sphères;

tion de la grande année; en sorte que l’un quel-

elle ne sera accomplie que lorsque le soleil, nous
privant de sa lumière dans la même partie du

conque de ces astres doit alors occuper , respectivement aux autres , eten même temps qu’eux ,
le point du ciel qu’il occupait au commencement
de cette même année :alors ausssi les sept sphères

errantes doivent être revenues 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
mois ou d’années ci-dessus relatés, de même la

Romulus; et quoique depuis cette époque l’asces phénomènes souvent répétés n’ont pas com-

ciel ou il se trouvait quand Romulus cessa de
vivre, les autres planètes , ainsi que la Sphère
des fixes, offriront les mêmes aspects qu’elles
avaient alors. Donc, à dater du décès de Romulus , il s’écoulera quinze mille ans (tel est le sen-

timent des physiciens) avant que le synchronisme du mouvement des corps célestes les rappelle aux mêmes lieux du ciel qu’ils occupaient

dans cet instant.
On compte cinq cent soixante-treize ans depuis la disparition du premier roi des Romains

grande année se compose de quinze mille années.
On peut véritablement l’appeler année accom-

jusqu’à l’arrivée du second Scipion en Afrique ;

plie, par la raison qu’elle ne se mesure 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 fin des huit révolutions sidérales, avec le
point de départ de chacun des astres en particu-

car, entre la fondation de Borne et le triomphe

gne de Romulus , plus les deux années qui sépa-

lier. Cette grande aunée 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, à proprement

égal à 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 vite tain longa sit, quœ observatione
continua factum de loco permutationem, in que cas pri-i
unnm viderat, (leprehendat. lilundani ergo anni finis est,

die asque ad eundem diem, et a quocunque cujuslibet men-

cum stellæ 0mnes omniaque sidcra, quœ aplaties liabet, a

certo loco ad eundem locum ita renicaverint, ut ne une
quidem cœli stella in alio loco sit, quam in quo fait, cum
alias 0mnes ex eo loco muta: sont, ad quem reversa: alun)

suc iineiu dederunt : ita ut lamina quoque cum erraticis
quinque in iisdcm lacis et partibus sint, in quibus incipienlc mundano anuo fuerunt. Hoc autcm, ut pliysiri volunt, post annorum quindeeiin millia peracta couliiigit.
largo sicut annus lauze meusis est, et anuus solis duodé-

cim tueuses, et aliarum stellarum hi sont mini, quos Sir
lira retnlimus z ila mnndauum annum quindcciin millia
annorum, quales nunc computamus, elliciunt. llle ergo
verc annus verlans vocandus est, quem non solis , id est,
unins astri, reditumeliunlur; sed quem stellarum omnium , in quorunque cœlo sont , ad eundein locum redilus

sub eadein cadi tonus descriptioue concludit. Unde et
muudanus dicitur, quia niundus proprio cœlum vocatur.
lgiinr ut annum salis non solum a Kuleudis Januariis usque ad easdein vocainus , sed et a scquente post Kalendas

sis die usquc in diem enndem reditus, annus vocatur : ila
hujus muudani anni initium sibi quisgue facit , quodcunque decreverit : ut, ecce, nunc Cicero a delectu salis , qui
sub Romuli fine contigu, mundani anni principium sibi
ipse constituit. Et licet jam sæpissime postez: (li-foetus so
lis etcnerit; non dieilur tamen mundanum annum repelita dereclio salis implesse; sed lune implebitur, cum soi

délitions in iisdcm louis, et partibus, et ipse crit, et
0mnes co-li sicllas, omniaque sidera rursus im’enict, in

quibus titerant, cum sub llouiuli fine delieeret. lgitur a
disressu Romuli post annorum quindecim millia, sicut
assenait pliysici, sol denuo ila deliricl , ut in codcm signo

endemque parte sil, ad idem principium, in quo sub
Romulo tuerai, stellis quoque omnibus signisque revocatis

Pcracti autem filetant , cum Scipio in Afriui militai-et, a
disressu Romuli anni quingeuli septuaginta et tres. Anno
enim ab Urbc condita sexccntesimo septime hic Scipio,
delcla Carlliagine, triunipliavit : et quo munere aunis ne
mous lriginla duobns regni llomuli, ct duobns, qui inter
somnium Scipionis etconsummatumhélium tueront, qui".
gémi septuaginta tres a discessu Romuli ad somnium us-
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de l’année complète n’était pas encore écoulée.

d’une aussi hante récompense enflamme son pe-

Cette assertion est facile à prouver, car il ne
fautpas être un bien habile calculateur pour

tit-fils au point de lui faire désirer la mort, celuici voit arriver Paulus , 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 ù le dissuader de hatcr l’instant de son bonheur par une mort volontaire. Son âme, ainsi modifiée par l’espoir d’une

part, et par la résignation de i’autre, se trouve
disposée a la contemplation des choses divines ,
Cuir. X". L’homme- n’est pas corps, mais esprit. Rien

vers lesquelles son aïeul veut qu’il dirige sa vue.
S’il lui permet de porter ses regards vers la terre,

ne meurt dans ce monde , rien ne se détruit.

- 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’aine de
l’homme, voila l’homme, et non cette figure extérieure que l’on peut indiquer avec le doigt. Sa-

jouissance de toutes ces merveillœ , luidit-il , est

chez donc que vous êtes dieu ; car celui-là est dieu
qui vit, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui
gouverne, régit et meut le corps confié il ses soins,

dans l’enthousiasme qu’une telle promesse fait lui

mouvement, l’harmonie des corps célestes : la
réservée à la vertu.

L’Émilien vient de puiser de nouvelles forces
éprouver;c’est ce moment que choisit son grand-

comme le Dieu suprême gouverne toutes choses.
De même que ce Dieu éternel meut un monde en

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-

partie corruptible , de mêmel’ame éternelle meut
un corps périssable. v

tre resserrée par les lieux, bornée par les temps , a
raison du peu d’espace qu’elle a à parcourir sur

On ne peut assez admirer la sagesse des avis
que le premier Africain donne à son petit-lils

notre globe, et des catastrophes auxquelles la

terre est exposée. ’

parl’organe de Cicéron. En voici le précis depuis
l’instant de l’apparition de ce. personnage.

Ainsi dépouillé de son enveloppe mortelle , et

en quelque sorte spiritualisé, le jeune Scipion

Publius commence d’abord par révéler au
jeune Scipion l’heure de sa mort, et la trahison

est juge digne d’être admis a un important sc-

de ses proches; il a pour but d’engager l’lîmilien

de la Divinité.

a faire peu de cas de cette vie mortelle, et d’une si

Ceci nous conduit tout naturellement à terminer notre traité par le développement de cette
noble idée, que l’aime est non-seulement im-

cret, celui de se regarder comme une portion

courte durée. Puis, alln de relever son courage
que devait affaiblir une semblable prédiction , il
lui annonce que, pour le sage et pour le bon ci-

toyen, notre existence ici-bas est la route qui

mortelle , mais même qu’elle est dieu.
Le premier Africain, qui, dégagé naguère des

conduit à l’immortalité. Au moment ou l’attente g

liens du corps, avait été admis au céleste séjour.
«et.

quingeutos septuaginta tres, quisquis in digitos mittit ,

tum de hac. vita spcrare dedisceret, quam non diuturnam
comperissct. Dein,ne metu prædictœ niortis frangerctur.
ostendit, sapienti et bono civi in immortalilatcm morte
migrandum : conique cum nitre spes ista traxissct ad moriendi desitlcrium, succedit Paulli patris opportuna dis-

inveniot.

suasio, accensam filii l’estinationem al) appelitu sponta-

que remaneount. Ergo ratiocinabiliter vcreque signavit,
net-dum mundani anni vicesimam partem esse couver-Sam.
Nain vicesimæ parti quoi. anni supersint a fine Romuli ad
Afriœnam militiam Scipionis. quos dixinius aunas fuisse

Cu. xn. numinum non corpus une. sed mentem : et numquid in hoc mundo vera intereat ac corrumpatur.

a Tu vero enitere, et sic habeto : non esse le morta- lem,sed corpus hoc. Net: enim tu is ce , quem forma
a ista «lestant : sed mens cujusque is est quisque, non en
-1i::ura, quœ digilo demonstrari potest. Deum te igitnr

- scito esse :siquidem est Deus, qui viget, qui sentit,
- qui meminit, qui providet, qui tam regit. et modera- tur, et movet id corpus , cui præpositns est, quam hune
a mnndum ille princeps Deus : et ut ille mundum quadam

- parte mortalem ipse Deus internas, sic fragile corpus
- animas sempiternus muret. n Bene et sapienler Taillanus hie Scipio circa institutionem nepotis ordinem recte
doœnüs impleüt. Nain, ut breviter a principio omnem

operis continentiam revolvamus, primam tempus eimorfis et imminentes propinqnorum prædixit insultas 3 ut to-

mont.

neœ niortis excludens. Plene igilur in anime somniantis
utrinquc plantain sporamli exspectandique temperie, altius jam circa divina erigendum nepotis animum Africanus
ingreditur: nec prias cum terrain patitur intueri , quam
cœli ac sidcrum naturam , motiun , ac modulamen agnoo
suit, et liæc omnia sciat przcmio cessura virtutum. Ac
postquam mens tirmata Scipionis alacritatc tantœ promissionis erigitur, tum demum gloria, quœ apnd indoctos
magnum virtutis praunium (truditur, contemni jubetur,
dum ostendilur ex terrarum lwevitatc vol casinos , arla locis, angusta temporibus. Africauus igitur parue exutus
hominem , et defœcata mente jam naturæ suas eapax , hie
apertius admonetur, ut esse se Doum noverit. Et lime sit
prœsentis operis consummailo , ut, aniinam non Solum
immortalem , sed Deum esse , clarescat. lite ergo jam
post corpus qui fuerat in divinitatcm l’offlptlls , dicturul
vire adhuc in hac vita posito, « Drain [cesse sono, n non
prias tantam prirrogativam cotmnittit homini , quam qui
7
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et qui se disposaita dire a un mortel, Sachez

qui est l’homme effectif, elle est tellement hors

donc que vous êtes dieu, ne veut lui faire cette

de toute atteinte de mortalité , qu’a l’exemple du

sublime confidence qu’après s’être assuré que ce

Dieu qui régit cet univers, elle régit le corps

mortel se connaît assez bien lui-même pour être
convaincu que ce qu’il y a de caduc et de péris-

aussi longtemps qu’elle l’anime. C’est à quoi

sable chez l’hommc ne fait point partie de la

le monde un grand homme, et l’homme un pe-

Divinité. lci , l’orateur romain , qui a pour principe d’encadrer les pensées les plus abstraites
dans le moins de mots qu’il est possible , a tellement usé de cette méthode , que Plotin, si concis

tit monde. C’est donc parce que l’âme semble
jouir des prérogatives de la Divinité, que les phi-

lui-même, a écrit sur ce sujet un livre entier
ayant pour titre : Qu’est-ce que l’animal?

font allusion les physiciens quand ils appellent

losophes lui ont donné , comme l’a fait Cicéron,

le nom de Dieu. Si ce dernier parle d’un monde
en partie corruptible, c’est pour se conformer a
l’0pinien 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 , à remonter a la source de nos plaisirs,
de nos peines, de nos craintes, de nos désirs,
de nos animosités ou de nos ressentiments , de la

substance aqueuse réduite a siccité, que différents corps de la nature se réduisent au néant ;

pensée et de l’intelligence. Il examine si ces diverses sensations sont réfléchies par l’âme seule,

ou par l’âme agissant de concert avec le corps;
puis, après une longue dissertation bien métaphysique, bien ténébreuse , et que nous ne met-

mais la saine raison nous dit que rien ne meurt
dans ce monde. Cette opinion était celle de
Cicéron , celle aussi de Virgile, qui dit que la
mort est un mot vide de sens.
En effet, la matière qui parait se dissoudre ne
fait que changer de formes, et se résoudre en

l’ennuyer , il termine en disant que l’animal est

ceux des éléments dont elle était le composé.
Ce sujet est l’objet d’une autre dissertation de

un corps animé; mais ce n’est pas sans avoir

Plotin. En traitant de la destruction des corps,

trons pas sous les yeux du lecteur, de crainte de
discuté soigneusement les bienfaits que l’aime ré-

il affirme d’abord que tout ce qui est susceptible

pand sur ce corps , et le genre d’association
qu’elle forme avec lui. Ce philosophe, qui as-

d’évaporation l’est aussi de réduction au néant;

ensuite il se fait cette objection : Pourquoi dona:

signe à l’animal toutes les passions énoncées ci-

les éléments dont l’évaporation est si sensible ne.

dessus, ne voit dans l’homme qu’une âme. Il
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
bientôtà cette difficulté, et la résout de la manière
qui suit : Les éléments , bien qu’eftluents , ne se.

substance a laquelle obéit cette forme extérieure;

dissolvent pas, parce que les émanations dt’S

aussi le corps est-il abattu , lorsqu’au moment

corpuscules organiques ne s’éloignent pas de leur
centre; c’est une propriété des cléments, mais
non des corps mixtes, dont les évaporations s’é-

de la mort de l’animal la partie vivifiante s’éloi-

gne de lui. Voila ce qui arrive à l’apparence
mortelle de l’homme; mais quanta son âme,

cartent au loin.

sit ipse discernat :nc æslimctur hoc quoque diviuum

conditione mortalitatis aliena est adeo, ut ad imitationem

dici , qued morfale in nabis et caducmn est. Et, quia Tullie mes est, prolumlam remm seicutiain sub brevitatc tc-

Dci mundum regciilis, regat et ipsa corpus, duln a se
animatur. Ideo physici mundum magnum hominem, et

gere verborum, nunc quoque miro compendio tantum

hominem breveta mundum esse dixerunt. l’or similitudincs

concludit arcanum , qued l’Iotinus magis quam quisquam

igitur ceterarum prærogativarum, quibus Doum anima

verborum parons libre integro (lisserait, cujus inscriptio
est, n Quid (mimai, quid homo. u lu hoc ergo libro Plotinus quærit, cujus sint in nabis voluptatcs, marreras,
melusquc ac desidcria , et animosilatcs vol dolorcs, post,reme cegitationes ct intellcctlis, utrum inerte animai,
au vero anima: utérins coupure: et post milita, quœ sub

oopiesa rerum densitatc disseruit, quœ nunc nobis 0b
hoc solum prirtercunda sunl, ne osque ad fastidii nocessitutem volumen extcndant, hoc peslreuio pronuutiat,

videtur imitari , aniinam Deum et pristi pliilosophorum, et
’I’ullius dixit. Quod autem ait, a mundum quadam parle

n morlnlein, u ad communcm opinionem respicit,qua mon

aliqua intra mundum videntur, ut animal exanimalum,
vol ignis cxstinctus, vcl siccalus humor. Hinc enim omnino interiisse creduntur. Sed constat secundum vera:
rationis assertionem, quam et ipse non nescit, nec Vergilius ignorai diccntle ,
Néo morii esse locum :

Animal esse corpus animatum. Sed nec hoc neglectum vel

constat, inquam , nihil intra vivum mundum perire; sed

non quæsitum relinquit, que anima: bénéficie, quave via

eorum, quœ interirc videntur, solum mulari speeiemçet

mietatis animetur. lias ergo 0mnes, quas pruldiximus,

illud in origiuem suam atquc in ipso elementa remeare.
qued tale, quale fuit, esse desicrit. Deuique et Plotinus
alio in loco, cum de corporum absumtione dissererct , cl
hoc. dissolvi pesse pronunliarct, quidquid elliuit z abject!
sibi, Cur ergo clémente, quorum lluxus in aporie est.
non situiliter aliquando selvuntur? et breviter tanlæ obi?
ctioni validcque respondit, ideo clementa, licet fluant,

passiones assignat aniiuali : verum autem hominem ipsum

animam esse testatur. Ergo qui videtur, non ipse verus
homo est; sed vcrus ille est, a que regilur. qued videtur.
Sic, cum morte aninialis diseesscrit animatio, catlit corpus
régente vidualum. lithoc est, quad videtur in humilie

mariale: anima autem, qui verus homo est, ab omni
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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 momie en
partie corrupliblc 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.
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vernit aucune force qui lui rendit l’impulsion
primitive.
- Si donc il est évident que l’être qui se meut

par lui-mémo est éternel, peut-on nier que cette
faculté ne soit un attribut de l’âme? Effectivement, toutce qui reçoit le mouvement d’ailleurs
est inanimé. L’être animé seul trouve en lui son

principe moteur: telle est la nature de l’âme,
telle est son énergie, que si, de tous les étrcs.
seule elle se meut sans cesse par clic-mémo , des

lors elle a toujours existé, elle existera touCrue. Xlll. Des trois syllogismes qu’ont employés les
platoniciens pour prouver l’immortalité de l’âme.

- Un être qui se meut toujours existera toujours; mais celui qui communique le mouvementqu’il a reçu lui-même d’un autre, doit cesccr d’exister quand il cesse d’être mû. L’être qui

se ment spontanément est donc le seul qui soit
toujours en mouvement, parce qu’ilnc se manque jamaisa lui-môme : qui plus est, il est pour
tout mobile source et principe d’impulsion. Or ,

jours. n
Tout ce passage. de Cicéron est extrait mot
pour mot du Plaider: de Platon , qui contient les
arguments les plus puissants en faveur de l’immortalité de l’âme. Ces arguments concluent on
somme que l’aime est immortelle, parce qu’elle
se meut d’elle-môme. Il convient ici de faire remarquer que le mot immortalité peut s’entendre

de deux manières : une substance est immortelle 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 luimême; 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 a l’âme, et la seconde au

de fin. En effet, un principe ancanti ne pourrait

monde :cclle-ln, par sa propre nature, n’a

ni renaître d’un autre principe , ni en créer luimême un nouveau , puisqu’un principe n’a pas

rien àdémeler avec la mort; celui-ci tient (les

d’antérieur.

Nous devons ajouter que Celte expression, Se

s Ainsi le principe du mouvement réside dans

bienfaits de l’aime le privilége (le l’immortalité.

mouvoir sans cesse, a également deux accep-

l’être qui se meut par lui-même; il ne peut donc
ni commencer ni finir. Autrement le ciel s’écrou-

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

unquam tamen solvi , quia non foras etlluunt. A celeris

a ex ce sil, qnod ipsum a se movelur. Id autemnec nasci
a potes! , nec mari; vel concidat omne cmlnm , omnisqne
n natura consistai necesse est , nec vim ullam nanciseatur,
n qua aprimo impulsu movcatur. Cunl panait igilur, micrn num id esse, qnod ipsum se movcat,quis est, qui liane
- naturam animis esse tributam negcl? lnanimum est enim

enim corporibus qnod elliuit , reccdit :elementomm (luxas

unquam ah ipsis recedit clemenlis. Ergo in hoc manda
pars nulla morlalis est secundum vcræ rationis assena.
5811 qnod ait,’ cum quadam parte morlalcm, ad commit

hem, ut diximus, opinionem paululum inclinarc se voloit : in fine autem validissimum imniorlalilalis animæ
argumentait) pouit , quia ipsa corpori praistat agitatum.
Quod quale sil, et ipsis verbis Ciceronis, quœ scquun-

tu, invenies.
CAP. x1". De tribus ratiocinandimmlis. quibus immortalilatem anima: assexuere Platonicl.

- Nain qnod semper movetur, æternnm est : qnod an- lem motom alfcrt alleui, quodqne ipsum agitatur alis unde.quando babel finem motus, vivendi finem babeat
s messe est. Solum igitur qnod se ipsum movet, quia
s annum descritur a se , nunquam ne moveri quidem
* desinit; quia eflam ceteris , quœ moventur, hie tous , hoc
* principio!!! est movendi. Principii autem nulla est exige.

* la!!! e principio orienter omnia : ipsum autem nulla ex
t! realianasci potest. Ncc enim esset principium , qnod gi-

* Marchande; qnod si non oritur, nec oceidit quidem
n unquam : nain principinm exstinctum nec ipsum ab allo

a matador, nec ex se aliud creabit : siquidcm necesse
x est, a principio oriri omnia. lia fit , ut motus principium

tions : le mouvement est conlinuel chez l’être qui,

a omne, qnod pulsa agitatur externe. Quod autem est
a anima , id mon] rictur interiore et son. Nain luce est prou pria natura anima! atque vis. Qua- si est una ex omnibus.
a quœ se ipsa moveat , aequo nota cette est, et æicrna. u

Omnis hic locus (le Pliaxlro Platonis ad ver-hum a cicerone translatus est; in quo validissimis argumentis aninw.
immortalitas asscritur. Et lime est argumentorum summa .
esse animam mortis immuncm , quoniam ex se moveatur.
Sciendum est autem, qnod duobns modîs immortalilas in.
telligitur : sut enim ideoest immortale quid .quia perse non

est capax mortis, aut quia procuratione alteriusamortede
fenditur. Exbis priormodusad animas, secondas ad mundi
immortalitatem refertur. illa enim suante natura a conditione mords aliena est : mundus vcm anima: benelieio in
hac vitæ perpetuilale retinctur. Rursus, scraper moveri
dupliciter aceipitur. Hoc enim dicitur et de ce , qnod ex
quo est semper movelur ; et de ce , qued semper et est, et
movelur : et secundus modus est, quo animam dicimus
semper moven’. llis præmissis, jam quibus syllogismisde

immortalilate animmdivcrsi sectatores Platonis ratiocinati
sint, oportet apcriri. Sunl enim , qui per gradus S)Ilogls7.
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de toute éternité. Ce dernier mode de mouvement perpétuel appartienta l’âme. il était néces-

saire d’établir ces distinctions , avant de faire
connaître les syllogismes qu’ont employés di-

CllltP. XlV. Arguments cl’Aristotc pourpronver,contre le
sentiment de Platon, que l’aine n’a pas de mouvement
spontané.

La conclusion des différents raisonnements

vers sectateurs de Platon pour démontrer le

relatés ci-dessus, c’est-adire l’immortalité de

dogme de l’immortalité de l’âme. Les uns arri-

l’âme , n’a de force qu’auprès de ceux qui ad-

vent à leur but par une série de propositions tellement enchaînées, que la conclusion déduite

mettent la première proposition, ou le mouvement spontané de cette substance; mais si ce.

des deux premiers membres du syllogisme qui

principe n’est pas reçu , toutes ses conséquences

précède devient le premier membre du syllo-

sont bien affaiblies. Il est vrai qu’il a pour lui

gisme quisuit. Voici comment ils raisonnent :

l’assentiment des stoïciens; cependant Aristote
est si éloigné de le reconnaitre, qu’il refuse à
l’âme non-seulement le mouvement spontané,
mais même la propriété de se mouvoir. Ses ar-

L’âme se meut d’elle-même; tout ce qui se meut

de soi-même se meut sans cesse , donc l’âme se

meutsans cesse. De cette conséquence naît un
second syllogisme: L’âme se meut sans cesse; ce
qui se meut sans cesse est immortel, donc l’âme
est immortelle. C’est ainsi qu’au moyen de deux

jusqu’à conclure que s’il est une substance qui

syllogismes ils prouvent deux choses : l’une,

se meut d’elle-même, ce ne peut être l’âme. Ad-

que l’âme se meut sans cesse, c’est la conséquence du premier raisonnement; l’autre, qu’elle

mettons, dit ce philosophe, que l’âme est principe d’impulsion , je soutiens qu’un principe

est immortelle, c’est la conséquence du second.

guments pour prouver que rien ne se meut de
soivmème sont tellement subtils, qu’il en vient

triple syllogisme. Voici comment ils procèdent z

d’impulsion est privé de mouvement. Puis sa manière de procéder le conduit d’abord à soutenir
qu’il est, dans la nature , quelque chose d’immo-

L’âme se meut par elle-même; ce qui se meut par

bile, et à démontrer ensuite que ce quelque

soi-même estprincipe d’impulsion, donc l’âme est
principe d’impulsion. Ils continuent ainsi : L’âme

chose est l’âme.

est principe d’impulsion ; ce qui est principe d’im-

existe est immobile ou mobilc;ou bien une partie
des êtres se meut, et l’autre partie ne se meut

. D’autres platoniciens argumentent à l’aide d’un

pulsion n’a pas d’origine, donc l’âme n’a pas d’o-

Voici comment il argumente :Tout ce qui

rigine. Puis ils ajoutent immédiatement : L’âme

pas. Si le mouvement et le repos existent con-

n’a pas d’origine; ce qui n’a pas d’origine est im-

mortel, donc l’âme est immortelle. D’autres enfin

jointement, tout ce qui se meut doit nécessairement se mouvoir sans cesse , et tout ce qui ne se

ne forment qu’un seul syllogisme de cette suite

meut pas doit toujours être en repos; ou bien

de propositions: L’âme se meut d’elle-même; ce

tous les êtres a la fois sont tantôt immobiles, et
tantôt en mouvement. Examinons maintenant la-

qui se meut de soi-même est principe d’impulsion;
un principe d’impulsion n’a pas d’origine; ce

quelle de ces propositions est la plus vraisem-

qui n’a pas d’origine est immortel; donc l’âme

blable. Tout n’est pas immobile, la vue seule

est immortelle. r

nous le garantit, puisque nous apercevons des

"rorum ad unnm tincm probationis evadant, certain sibi propusiliouem scquenlis ex autecedentis conclusione facientes.

Apud quos hic prior est : Anima ex se movelur : quidquid
antennex se movctur, semper movelur:igitur anima semper
movelur. Secundus ila, qui nascilur ex prioris fine: Anima
semper movelur: qnod autem semper movetur, immortale
est z igitur animaimmortalis est. Etitain duobus syllogismis
«luæ res probantur, id est, et semper movcri animam, ut in
priore, et esse immortalem, utoolligiturdc secundo. Alii vero

usque ad tertium gradum ila argumentando procedunt :
Anima ex se movelur : qnod autem ex se movelur, principinmest motus t igilur anima principium motus est. Rursus
ex hac eonclusionc nascilur propositio : Anima principium
niotusest : qnod autem principium motus est. natum non est:
igitur anima nata non est. Tertio loco z Anima nain non est :
qnod natum non est, immortale est : igitur anima immortalis est. Ali vera omncm ratiocinationem snam in unius
syllogismicompendium redegcrunt. Anima ex se movctur;
qnod ex se movelur, principitmi motus est; qnod princi-

pium motus est, natum non est; qnod .natum non est,
minimale est; igilur anima immortalis est.

CAP. XIV. Quihus rationibus Aristoteles contra Platonem
monstrare volueril. , animam a se ipsa moveri non poste.

Sed hamm omnium ratiocinationum apud cum potes!
postrema conclusio de animœ immortalitate constare , qui

primam propositionem , id est, ex se moveri animant ,
non refcllit. Hac enim in [ide non recepta, debilia iiunt
omnia, quœ sequuntur. Sed huic Stoicorum quidem accedit assensio. Aristoteles vcro adeo non acquiescit , ut mais
marri non solum ex senon moveri , sed ne movcri quidem
penitus oonetur asserere. [ta enim cailidis argumentatio-

nibus adstruit, nihil ex se movcri, ut etiam, si quid hoc
facere coucedat , animam tamen hoc non esse,oonfirmet.
Si enim anima, inquit, principium motus est, doceo, non
pesse principium motus movcri. Et ita divisionem sua: ar.
lis ingreditur, ut primum doceat , in rerum natura esse ail.
quid immobile , deinde hoc esse animam tentet ostendem.
Necesse est, inquit , ont omnia , quœ sant , immobilia esse ,

au! omnia moveri; sut aliqua ex his moveri , aliqua non
moveri. Item, si damne, ait, et motum, et quietem : necessc est, aut alia scraper movcri, et alia nunquam moveri; ant omnia simul nunc quicscerc, nunc moveri. De his,
inquit , quid magis remm ait, requiimnus. Non esse om-

COMMENTAIRE,

corps en mouvement. Elle nous dit aussi que
toutne se meut pas, puisque nous voyons des
corps immobiles. il est également démontré que

tous les êtres a la fois ne sont pas tantôten mou-

vement et tantôt immobiles, car il en est qui se

13m.,
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eux-mêmes , sont placés sur un corps en mouvement : telle est la charge d’un navire, tel est
aussi le pilote en repos. Le mouvement par accident 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 semeutparelle-

clure, continue Aristote , qu’il en est aussi qui

ne se meuvent jamais. Quant a cette dernière
assertion , on ne peut lui opposer aucune objec-

même, quand son mouvement n’étant ni accidentel , ni partiel, toutes ses molécules intégrautes se meuvent a 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 centains êtres sont immobiles, doit-on en conclure

le mouvement leur vient d’ailleurs. Maintenant
je vais prouver qu’il en est ainsi de ceux qui sem-

que l’âme le soit? Lorsque les platoniciens disent
que l’âme se ment d’elle-même , ils n’en infèrent

blent se mouvoir par eux-mêmes.
Parmi ces derniers, les uns ont en eux la cause

pas que tout se meut ; ils peignent seulement le
mode de mouvement de cette substance : ainsi

de leur mouvement : tels sont les animaux , tels
sont les arbres , qui certainement ne se meuvent

l’immobilité peut être le partage de plusieurs

pas d’eux-mêmes, mais sont mus par une cause

êtres, sans que cela porte atteinte au mouve-

interne; car la saine raison doit toujours distin-

ment Spontané de l’âme. Aristote, qui pressentait cette difficulté , n’a pas plutôt établi qu’il y

guer l’être mû de la cause motrice. Les autres
reçoivent visiblement une impulsion étrangère:

ados êtres immobiles, qu’aussitôt il veut ranger

celle de la force, ou celle de la nature. Le trait

l’âme dans cette catégorie. Il commence d’abord

parti de la main qui l’a lancé semble se mouvoir

par affirmer que rien ne se meut de soi-même ,

de lui-même , mais son principe d’impulsion n’est

et que tout ce qui se meut reçoit une impul-

autre que la force.

sien étrangère. Si cela pouvait être vrai, il ne
resterait aucun moyen de défense aux sectateurs
de Platon; car comment admettre que l’âme se

vers le haut, et le feu se porter vers le bas, cette

direction est encore un effet de la force; mais

meut d’elle-même, si le mouvement spontané

c’est la nature qui contraint les corps graves a

n’existe pas?

descendre , et les corps légers à s’élever. Ils n’en

Voici la marchexque suit Aristote dans son

Si nous voyons quelquefois la terre tendre

mêmes , les autres par accident. Ceux-la se meu-

sont pas moins , comme les autres êtres , privés
d’un mouvement propre; et quoique leur principe d’impulsion ne nous soit pas connu , on sent
cependant qu’ils obéissent a je ne sais quelle

vent par accident qui, nese mouvant pas par

puissance. En effet, s’ils étaient doués d’un

nia immobiiia, aspectas ipse lestimonio est, quia sont,
qmm motum videmus : rursus, non moveri omnia ivi-

se moventnr, alia ex aceidenti: et ex accidenti, inquit,
moventnr,quæ cum ipsa non moveantur, in eo tamen

ses duce! , que immola cognoscimns. Sed nec omnia diure

sont , qnod movelur : ut in navi sarcina, sen vecior quiescens : aut etiam cum pars movetur, quiescente iniegritatc :

argumentation: De tous les êtres qui ont la faculté

de se mouvoir, les uns se meuvent par eux-

marnas mode motum pali , modo esse sine motu, quia
sant, quorum perpetuum motum videmus; ut de cœlestibus enlia dubitatio est. Restat igitur, ait, ut, sicut aliqua
semper moventnr, ita sit aiiquid semper immobile. Ex his

si colleetum sil, esse aiiquid immobile, nullus obvint,
tel refellit : nam et vera divisio est, et sectæ platonicæ non

Wh Neque enim , si quid est immobile, sequitur, ut

bue sit anima : nec , qui dicit, animam ex se moveri , jam
limai universa confirmai. ; sed modum adstruit, quo ani-

ma movetur. Si quid vero est aliud immobile, nihil ad
hoc, qnod de anima adstruitnr, pertinebit. Quod et ipse
Aristoteles videns , postquam docuit, aiiquid esse immun
hile, hoc esse animam vult diacre : et incipit asserere, nihi] esse , qnod ex se moveri possit; sed omnia , que: moventnr, ab alia moveri : qnod si vere probasset, nihil ad
aluminium platonicæ sectæ relinqueretur. Quemadmodom enim credi posset, ex se moverianimam, si consta-

nt, nihil esse, qnod ex se posait moveri? In hac autem
"Moteurs argumentations hujusmodi divisionis ordo
«internat. Ex omnibus, qua: moventnr, inquit, alia per

ut si quis stans pcdem, manumve, vel caput agilel. Der
se autem movelur, qnod neque ex accidenti, neque ex
parte, sed et totum simul movelur: ut cum ad saperions
ignis ascendit : et de his quidem , quœ ex accidenti moventnr, nulla (lubitatio est, quia ab alio moveantur. Probabo autem ,I inquit, eliam ca, quœ per se moventnr, ab
alio moveri. Ex omnibus enim , ait, qua: per se moventnr,
alia causam motus intra se possident z ut animalia, ut
arbores, qua! sine dubio ab alia intellignntur moveri , a
causa scilicet, qua: in ipsis latet; nam causam motus ab
ce, qnod movelur, ratio sequestrat. Min vera aporie ab
alio moventnr, id est, aut vi, aut natura : et vi dicimus
moveri omne jaculum, qnod, cum de manu jaculanlis
recesscrit, sua quidem matu ferri videtnr; sed origo motus ad vim refertur. Sic enim nonnunqnam et terrain sursum, et ignem deorsum ferri videmus r qued alivnus sine
dubio cogit impulsas. Nature vero Inovcntur vol gravie,
cum par deorsum, w] lcria , cum sursum irruait". Sed
et luce dieendum est al) alio moveri, licol, a quo, [mineu-
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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

tout mouvement exige le concours d’une force
motrice, d’un levier, et d’une substance mue.

en tous sens. Or cela leur est impossible,
puisque les corps légers sont toujours forcés de

La substance mue ne meut pas; le levier est

monter, et les corps graves toujours forcés de
descendre. ll 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’étre intermédiaire participe des

nécessité.

opposés, puisque l’un d’eux est mû et ne
meut point, tandis que l’autre meut et n’est pas

C’est par ces arguments, et d’autres semblables, qu’Aristote croit avoir démontré que rien

deux extrêmes, et ces deux extrêmes sont
mû. Voila ce qui nous a fait dire que tout ce

de ce qui se meut ne se meut de soi-même. Mais
les platoniciens ont prouvé , comme on le verra
bientôt, que ces raisonnements sont plus captieux
que solides.
Voyons a présent de quelles assertions le rival de Platon cherche a déduire que si certains

qui se meut recevant son impulsion d’ailleurs,
si le moteur est mû lui-même, il faut remonter

indéfiniment au principe de son mouvement,
sans pouvoir jamais le trouver. De plus, s’il
était vrai qu’un être pût se mouvoir par luiméme, il faudrait, de toute nécessité, que chez

cires pouvaient se mouvoir d’eux-mêmes, cette

cet être le tout reçut l’impulsion du tout,

faculté n’appartiendrait pas à 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 vicnne 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

Mais, dans cette seconde hypothèse, il n’est
plus principe d’impulsion, et des lors la suite

être qui, à son tour, recevrait l’impulsion d’un

autre , et ainsi de suite, en sorte que la série des
forces motrices ne s’arrêterait jamais. Si donc

bile, ou reçoit lui-même l’impulsion d’ailleurs.

des forces impulsives se prolongea l’infini. Il faut
donc s’en tenira la première, et dire que. la cause

du mouvement est immobile. Voici donc par

on ne convient pas que le premier moteur soit

quel syllogisme l’antagoniste de Platon réfute le
sentiment de ce dernier, qui soutient que l’âme

immobile , on doit demeurer d’accord qu’il se

est le principe du mouvement : L’âme est principe

tur incerlum. Ratio enim. ait, deprehendit, esse nescio I
quid, qnod luce moveai. Nom, si sponte morcrenlur,
sponte etiam stareut: sed nec unam viam semper agerent; immo per diversa movcrcnlur, si spontaneo ferren-

Resta! igitur, inquit, ut, si qnod primum movet non dira
tur stare , ipsum se [novera diratur z et sic erit in uno ce.
demque aliud , qnod movet, aliud , qued movetur; siqnidcm in omni , ait , motu tria lime sint neccsse est :id qnod
movet, et quo movet, etquod movetur; ex his qnod movelur, tantum movelur, non etiam movet : cum illud , quo
fit motus, et moreatur, et moveat; illud vero, quod movet, non etiam movratur : ut ex tribus sil commune, qnod
medium , duo rem sibi contraria intelligantur. Nain sicut

tur agitatu. Cam vero hoc farci-e non possint, sed levibus

semper ascensus, et descensus gravibus deputatus sit,
apparet, eorum motum ad certain et constitntam enterre
ucœssëiateui referri. "me sont et his similia, quibus Ari-

ntoteles omne, qnod movelur, ab alio moveri , prohasse
se credidil. Sud Platonici , ut paulo post demonstrabitur,
argumenta lia-c arguta mugis, quam vera esse, docuerunt. None scqueus cjusdemjungcnda divisio est, qua,

non pesse animam ex se moveri, etiamsi hoc alia res
racers posset, laborat osiendere. Et hujus rei primam

est, qnod movelur, et non movet; ita est, inquit, qnod
movet , et non moretur :propter qnod diximus , quia cum
omne, qnod movetur, ab alio moventnr, si hoc, qnod movet, et jam ipsum movelur, quæremus semper motus hujus, nec unquam inveniemus, cxorrlium. Deinde, si quid

propositionnm ab illis mutuatur, quœ sibi æstimat consti-

se movere dicatur, neresse est, inquit, ut aut totum a

tisse. Sic enim ait : Cam igitur omne, qnod movelur,
roustel ab alio moveri; sine dubio id, qnod primum movet, quia non ah alia movetur, (neque enim haberetur
jam primum, si abolie moveretur) necessc est, inquit,ut
ont store dicatur, ant se ipsum movere. Nain si ab alio

toto , aut partem a parte, eut partem a toto , aut totum a
parte exislimemus moveri : et tamen motus ille, sen a
toto , son a parte procedat, alterum sui postulabit auniorem. 15x omnibus his in unnm aristolelica ratiocinatio
total eolligitur hoc morio. Oinne, qnod movelur, ab alio
movelur : qnod igilur primum movet, sut sint, aut ab
alio et ipsum movelur : sed si ab alia, jam non potestlioc
primam vocari ; et scraper, qnod primnm moveat, requiremns. Restat, ut store dicatur : sial igitur, qued primam

moveri diratur, illud quoque , qnod ipsum movet, dicetur

ab alio moveri; et illud rursus al) alio : et in infinitum
inquisitio ista essora est : nunquam exordia prima reperies, si semper aliud ea , quœ putaven’s prima, præcedit.

COMMENTAIRE,
d’impulsion; le principe d’impulsion ne se meut
pas, donc l’âme ne se meut pas. Mais il ne s’en

tient pas à cette première objection si pressante
contre le mouvement de l’âme; il oppose encore

a son adversaire des raisonnements non moins
énergiques. Une seule et même chose ne peut
être principe et émanation : car, en géométrie ,
ce n’est pas la ligne, mais c’est le point qui est
l’origine de la ligne; en arithmétique, le principe

des nombres n’est pas un nombre;qui plus est,

toute cause productive est improductible; donc
la cause du mouvement est sans mouvement,
donc aussi l’âme principe du mouvement ne se
meut pas. J’ajoute, continue Aristote , qu’il ne

peut jamais se faire que les contraires se trou-

ne. , LlVRE Il. tu:
cause ne peut s’appliquer les effets qu’elle pro-

duit. 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’cst un principe de mécanique. Voyons
maintenant si l’on peut admettre que l’âme ait

besoin d’un ressort pour se mouvoir; si cette
proposition n’est pas recevable, il est impossible que l’âme puisse se mouvoir. Que si l’âme se

meut, elle doit, indépendamment de ses autres
mouvements, posséder celui de locomotion, et
conséquemment son entrée au corps ct sa sortie
de cette enveloppe doivent se succéder fréquem-

vent réunis en une seule et même chose , en un

ment. Mals nous ne voyons pas que cela puisse

seul et même temps , sur un seul et même
point. Or, on sait que mouvoir, c’est faire

avoir lieu; donc elle ne se meut pas. Que si

une action, et qu’être mû, c’est souffrir cette

ment appartient à un genre quelconque : cette

action. Ainsi l’être qui se meut par lui-même

substance se meut sur place; ou bien elle se

l’âme a la propriété de se mouvoir, son mouve-

se trouve au même instant dans deux situations

meut en se modifiant, soit qu’elle s’engendrc

contraires; il fait une action, et la reçoit,

elle-même, soit qu’elle s’épuise insensiblement,
soit qu’elle s’accroisse, soit qu’elle se rapetisse :

ce qui est impossible; donc l’âme ne peut se
mouvoir. Il y a plus : si l’essence de l’âme

était le mouvement, cette substance ne serait
jamais immobile, car nul être ne peut contra-

rier son essence. Jamais le feu ne sera froid,
jamais la neige ne sera chaude; et cependant
l’âme est quelquefois en repos : la preuve en

car voilà quels sont les divers genres de mouvement. Examinons maintenant 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 llgne circulaire; mais il n’existe pas de ligne

mouvement, puisqu’elle est susceptible d’im-

droiteinflnie, car l’entendement ne conçoit pas
de lignes sans extrémités. Si donc elle se meut
en suivant une ligne dont la longueur est bornée,

mobilité.

elle ne peut se mouvoir sans cesse; car une fois

est que le corps n’est pas toujours en mourement. Donc l’essence de l’âme n’est pas le

J’objecte encore, poursuit Aristote, I°que
si l’âme est principe d’impulsion, ce principe

parvenue à l’une des extrémités , elle est bien
forcée de s’arrêter avant de revenir sur ses pas.

ne peut avoir d’action sur lui-même; car une

Elle ne peut pas non plus se mouvoir en ligne

movet. Contra Platonem ergo, qui (lioit, animam motus
esse principium, in hune modum opponitur syllogismus :

motu eessat -: (non enim semper corpus videmus agitari)
non igitur anima: essentia motus est, cujus contrarietatcm
reœptat. Ait etiam z Anima si aliis causa motus est, ipso
sibi causa motus esse non poterit: nihil enim est, inquit ,
qnod ejusdem rei sibi causa sit, cujus est alii : ut medi-

Anima principium motus est; principium autem motus
maroufler; igitur anima non movelur. Et hoc est, qnod
primo loco violenter objecit; nec eo usque persuadere conlentos, animain non moveri , aliis quoque rationibus non

minus violentis pernrget. Nullum, inquit, initium idem
polest esse ei, cujus est initium; nain apud geometras
principium linea: punctum dicitur esse, non linea z apnd
arilluneücos principium numeri non est numerus :litem,
anse nascendi ipsa non nascitur; et ipso ergo motus causa
rei initium non movelur; ergo anima , qua.- initium motus
est, non movelur. Additur hoc quoque. Nnnquam, inquit,
fieri potest, ut cire: unnm camdcmquc rem , uno com-m.
que lemporc , contrarietates , ad unnm idenique pertinentes, crantant : scimus autem , quia movere [acore est, et
moveri pali est; ci igitur, qnod se movet, simul evcnient

duo sibi umlraria, et moere, et pati : qnod impossibile est; anima igitnr non potest se moverc. item dicit:
Si anime: essentia motus esset, nunquam quiesceret a
min; nihil est enim, qnod recipiut eSscntiœ suce contra-

nrtalem : nam ignis nunquam frigidus crit, nec nix unquam sponte sua calescet : anima autem nonnunqnam a

eus , ut exercitor corporum , sanitatem vel valentiam,
quam ille ægris, hic luctatoribus præstat, non utique ex
hoc etiam sibi præstant. Item dicit z Omnis motus ad exer-

citium sui instrumente egct,nt singularum minm usns
docct; ergo videndum , ne et anima: ad se movendum iris.

trumeuto opus sit. Quod si impossibile judicatur, et

illud impossibile crit, ut anima ipsa se moveat. item dicit: si movelur anima , sine dubio cum reliquis molibus
et de loco, et in locum movetur : qnod si est, modo corpus

ingrcdilur, mode rursus egreditur; et hoc frequenter
cxerœt: sed hoc videmus fieri non posse; non igilur movetur. His quoque addit : si anima se movet, necesse est ,
ut aliquo motus genere se moveat; ergo au! in loco se movet , nul se ipsnm paricndo se movet, ont se ipsam consu.
mendo, aut se augendo, eut seminuendo z lia-c sont enim,
ait, motus genera. Horum autem siugula, inquit, quemadmodum possint fieri, requiramus. si in loco se movet,
ont in rectum lineam se movet, mit splunricojmctu in or-
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circulaire , par’a raison que toute sphère se

taquable que celle que leur maitre a donnée de

meut autour d’un point immobile que nous nommons ccntre. 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

avec d’aussi faibles moyens que les miens, résister a l’un de ces philosophes , ct prendre parti

alors elle ne se meut pas tout entière. Si ce

gle pas au point de me faire accroire queje puisse,

point central n’est pas en elle , il est hors d’elle;

pour l’autre, j’ai jugé convenable de réunir en

ce qui est aussi absurde qu’impossible. ll suitde

masse les truités 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’engentirant 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.

illustres qui se sont fait gloire de reconnaitre

Si elle s’accrolt ou serapetisse, elle sera, dans
un même temps, ou plus grande ou plus petite

nous allons réfuter les deux propositions qu’A-

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,

ristote soutient vraies : l’une, que rien ne se

qu’elle-même. C’est de cet amas de subtilités

meut de soi-même; l’autre, que s’il était une

qu’Aristotc 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 mouvement pourrait être; doue

que le mouvement spontané existe, et nous dé-

elle ne se meut pas.

Commençons d’abord par nous mettre en
garde contre tous les sophismes de l’adversaire
de Platon. Parce qu’il est parvenu a établir in-

Cuir. KV. Arguments qu’emploient les platoniciens en
fureur de leur malire contre Aristote; ils démontrent
qu’il existe une substance qui se meut d’elle-mémo, et
que cette substance n’est autre que l’âme. Les preuves
qu’ils en donnent détruisent la première objection d’A-

ristote.

Des arguments si subtils, si ingénieux, si
vraisemblables ,exigent que nous nous rangions
du côté des sectateurs de Platon , qui ont fait
échouer le dessein formé par Aristote de battre
en ruine une définition aussi exacte , aussi inatbem rotatur: sed rectalinea infinita natta est; nom, quœcunque in natura intelligatur linea, quocunque tine sine
dubio terminatur. si ergo per lincam lerminatam anima se
movet, non semper movelur. Nain , cum ad finem venitur,

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 à un mouvement communiqué z cela
est en partie vrai, mais la conséquenceest fausæ.
Qu’ily ait des êtres dont le mouvement propre
ne soit qu’appnrent, c’est ce dont nous convenons; mais il ne suit pas de là nécessairement
Platonis, qui inceptum, quo Aristoteles tain venin. tamque validam definitionem magistri surciare tentaient.

et inde rursus in cxordium reditur, necesse est interstilium motus fieri in ipse pennutalione redcundi. Sed nec

subrueruut. Neque vcro tam immemnr moi, aut ila male
animales sum , ut ex ingenio mec vcl Aristotcli resistam,
vel assim l’latoni : sed ut quisque magnonrm viroruni,
qui se Platonieos dici gloriabantur, eut singula, aut bina

in orbem roiari potest z quia omnis splnmra circa niiquod

deieusa ad ostentationem suorum opcrum reliqucruni,

immobile, qnod centron romains, movelur. si ergo et
anima sic moretur, aut intra se turbot, qued immobile
est; et ila lit, ut non toto moxcatur : aut, si non intra

wllecta liæc in unnm continua: dei’cnsionis corpus coacer-

se habet , sequitnr aliud non minus absurdum , ut centron

[cris sit, qnod esse non poterit. Constat ergo ex his, ait,
qnod in loco se non moveat. Sedsi ipsa se parit , sequitur,
ut, candem et esse, et non esse, dicamus. si vero se ipse
v consumit, non erit immortalis. Quod si se aut auget, aut
. minuit; cadcm simul et major se , et miner reperietur. Et
ex his talent colligit syllogismum : Si anima se movet ,alique motus genere se movet ; nullum autem motus genus,
que se moveat , invenitur; non se igitur movet.

vari; adjecto, si quid post illos aut Sentire tas erat, aul
endure in intellectum lieebat. Et quia duo surit, quœ asserere conclus est : unnm , qued dicit nihil esse, qnod 0K
se moventnr, alterum , quo animam hoc esse non pusse
coniimrat : utrinque resistcndum est; ut et constat, [mie

aiiquid ex se moveri, et animam hoc esse clamsent. ln
prirnis igiiur illius divisiouis oportet nos cavere pra’stigia’st

in qua enumerans aliqua, qua: ex se moventnr, et ostendens, illa quoque ab alio moveri, id est, a causa interius
latente, videtur sibi probasse, omnia, quœ moventnr,
etiamsi ex se moveri dicantur, ab alto tamen moveri. llut
jus enim rei pars vera est : sed est l’alsa conclusio. Nain

esse aliqua, quœ, cum ex se moveri videantur, ab 850
CAP. XV. Quibus argumentis Platonict magistrum suum advenus ArislolL-lern tueaulur, ostendenlcs , uthuc esse all-

quid, qued a se ipso movealur; idque neccssario esse
anirnam: quibus probatis, enervata est prima objeclio
- Aristotclis.
Contra lias tain subtiles, et arguias, et verisimires argurnrntationes, accingcndum est secundum sectatorcs

tamen constet moveri, nec nos diili temur. Non tamen omnia,

qua: ex se moventnr, hoc sustinent, ut ab alto ca moveri
necessc sil. Plato enim cum dicit , animam ex se moveri.
id est, cum aù’toxivn’tov vocat, non vult eam inter illa

numcrari , quœ ex se quidem videnlur moveri , sed a du."

sa, qua: inti-a se latet, moventnr, ut moventur animalla
auctore quidem alio, sed occulte; (tram ab anima morelle

COMMENTAIRE,
que tout ce qui se meut de soi.méme soit mû
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lité à une cause étrangère. Mais , chez ces der-

d’ailleurs. Quand Platon dit que l’âme se meut
d’ellemême, il n’entend pas la mettre au nom-

niers, ni le mouvement ni le repos ne peuvent

bre des êtres qui n’ont qu’une mobilité d’em-

sent de se mouvoir, parce que, chez eux, se

prout; quoiqu’elle paraisse tenir à leur essence,
tulle que celle des animaux qui ont en eux un moteur secret (ce moteur est l’âme), ou telle que
celle des arbres soumis à l’action d’une puissance (c’est la nature) qui opère en aux mysté-

être perpétuels ; tandis que les premiers ne cesmouvoir et exister n’étant qu’une seule et même

chose , ils ne peuvent contrarier leur essence. Le

fer peut donc perdre de sa chaleur, mais le feu
ne cessera jamais d’être chaud; donc aussi
l’âme est la seule substance qui se meuve d’elle-

rieusement. Le mouvement que ce philosophe

mème; et si les animaux et les arbres semblent

attribue à l’âme appartient en propre a 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 on la nature : ils peuvent donc perdre une faculté qui ne.

de cette pmposition.
Nous disons du feu qu’il est chaud , nous disons aussi qu’un fer est chaud; nous considé-

fait pas partie d’eux-mêmes. Il n’en est. pas ainsi

du mouvement de l’âme et de la chaleur du feu;

rons la neige comme un corps froid, nous attri-

ces deux modes sont respectivement inhérents a

buons également à la pierre cette propriété de

ces deux substances. En effet, quand on dit que

froideur; nous qualifions le miel de doux, et

le feu est chaud, cette expression n’offre pas 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 mouve-

est mû par soi-même; et, bien qu’être mû soit

ment ou le repos sont spontanés, aussi bien qu’à

un verbe passif, il ne faut pas croire qu’il en

ceux qui doivent leur mobilité ou leur immobi-

soit de ce verbe comme de ceux-ci : être coupé,

tnr) ont ut moventur arbores, (quorum etsi non videlur
agitalor, a natura tamen cas inlerius latente constat agilari z ) sed Plate ita dieit animant ex se moveri, ut non
ahan] causam, vol extrinsccus acridcntcm, vel inlcrius
iatentern, hujus motus diem anetorem. Hoc quemadino-

vera ila per se movelur, ut ignis per se calet, nulla ail.
ventilia causa vcl illum caleiaeiente, vel liane morcntc.
Nain , cum ignem calidum dicimns , non duo diversa mncipimns, unnm, qnod calcinoit, allerum, qnod calent;
sed totum caliduln secundum unam naturam vocamns.
Cum niveln frigidam, cum mel dulce appellamus, non
aliud, qnod hanc qualitatem præstat, aliud , cui pries-tatur, accipimus. lia et cum animam per se moveri diciinus ,
non gomina musicien-alia scquitnr moventis et mon, sed
in ipso motu essentiam ejus agnoscimus : quia, qnod est
in igue nomen caliili, in nive vocabulum frigidi , appella-

dum secipicndum sit,’ instrnemns. ignem calidnm voca-

Iults, sed et ferrum calidum dicimus : et nivem frigidam ,

cl suum frigidum nuncupamus : mel dulce, sed et mulsum dulce voeilalnus. Hornm tamen singnla de diversis
diverse signifient. aliter enim de igue, aliter de l’erro ca.
lidi nomen aœipimus : quia ignis per se cale! , non ab alio

fil alidus; contra ferrum non nisi ex alia calcscit. Ut nix
mairie. ut me! dulce ait, non aliunde contingit : saxo tamen frigos, vel mulso dulecdo, a nive, vel nielle proveniunt. sic et sure , et moveri , tain de his dicitur, quœ ab
se rei suint, vel moventnr, quam de illis, quœ vel sismamf. rei agitantur ex alio. Sed quibus moveri ab alia, vel
tiare contingit , hæc et stare desislunt, et moveri; quibus
autem idem est, et esse , ct moveri , nunquam a motu ces.
Saut, quia sine esseutia sua esse non possunt: sicut ferrum amitiitealorem; ignis vero calera non definit. Ah se
ergo movelur anima, licet et animalia , vcl arbores per se
"dentu! moveri; sed illis, quamris interius latens. alia
mm" causa, id et! , anima vel natura, motum ministrat :

deo et smillant hoc, qnod aliundc sumscrunt. Anima

tio (llIlCÎS in molle, hoc neœsse est de anima aùoxivrfiov

nomen intelligi , qued latins conversio signifient, per
se moveri. Nec te oonfnndat, qnod moveri passivmn verbum est : nec , sicut sccari cum dicitur, duo pariter considérantnr, qnod secat , et qnod secatur; item cum [cricri
dicitur, duo intellignntnr, qnod tcnet , et qnod tenetur :

ila hic in murai duarum rerum significatioan pales,
quzc movet, et quœ movelur. Nain securi quidem et tcneri passio est; ideo eonsidcrationem et lacientis, et patientis amplectilur : moveri autem cum de. his quidem
dicitur, quœ ab alio moventnr, utramqne consiilcralionem
simililer reprresentat; (le c0 autem , qnod ita per se movctnr, nt sil aéronivnrov, cum moveri dicitur, quia ex se.
non ex alio movelur, nulle polos! suspicio passionis intel-
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être manié, qui supposent deux actions, l’une

le seul qui puisse toujours être mû , parce qu’il

faite et l’autre reçue. Être mû présente, il est
vrai , une idée complexe , lorsqu’il s’agit desètres

ne se manque jamais à lui-même. n Sur quoi le
premier se récrie : a Une substance ne peut en

qui sont mus par d’autres êtres, mais jamais

même temps être mue et se mouvoir spontané-

lorsqu’il est question de l’âme, qui ne peut, en

aucun cas , être soumise à une action. Le verbe

ment. » Mais ce n’est la qu’une chicane de mots,
et ce ne peut être sérieusementqu’un aussi grand

s’arrêter n’est pas au nombre des verbes passifs,

homme use de pareilles arguties; car quel est

et cependant il exprime une action soufferte

celui qui ne sent pas que se mouvoir n’est pas

quand on l’emploie en parlant d’un corps forcé

une action double? Dira-t-on que se punir soimême exige le concours de deux personnes ,

au repos par un autre corps, comme dans cet
exemple : Les piques s’arrêtent sur le sol dans
lequel on les a enfoncées.
Il en est tout autrement du verbe élre 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-

l’une qui punit, l’autre qui est punie i Se perdre,
s’envelopper, s’affranchir, sont dansle même ces.
Cette manière de s’énoncer ne fait entendre au-

tre chose, sinon que celui qui se punit, qui seperd,
qui s’enveloppe, qui s’affranchit, agit sur luimême 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’ex prime : quand le feu tend

voir spontanément. Elle exclut l’idée d’un mo-

a s’élever, il ne souffre pas d’action; lorsqu’il

teur étranger; et c’est pour éloigner cette idée
de l’esprit du lecteur, que Platon a fait précéder

tend adescendre, il en reçoit une, parce qu’il ne
prend cette dernière direction qu’en cédant a la
force d’un autre corps. C’est cependant un seul
et même verbe qui représente ces deux manières d’être si opposées. Ainsi, les verbes être mû,

être chaud, peuvent être pris tous deux soit activement, soit passivement. Si je dis qu’un fer
est chaud , qu’un stylet est mu , j’exprime une

action soufferte et non pas une action faite par
ces deux êtres; mais quand je dis que le feu est

notre dernière citation de ces mots : - Un être

qui se meut toujours existera toujours; mais
celui qui communiquelc mouvement qu’il a reçu
lui-même d’un autre, doit cesser d’exister quand
il cesse d’être mû. w

Pouvait-il s’exprimer d’une manière plus
claire, et démontrer plus expressément que ce
qui se meut de soi-même n’est pas soumis a une
impulsion étrangère , qu’en disant que si l’âme

chaud, que l’âme est mue , je ne puis concevoir ces deux substances comme soumises à une
action, puisque le mouvement est l’essence de

est éternelle, c’est parce qu’elle n’a d’autre mo-

l’âme, comme la chaleur est l’essence du feu.

cune autre substance. Et qu’on ne croie pas qu’un
seul et même être puisse être moteur et être mû ;

Aristote emploie ici une subtilité captieuse

teur qu’elle-même? Donc, se mouvoir soi-même
n’offre qu’un seul sens, celui de n’être. mû par au-

pour avoir une occasion d’accuser Platon , et de

car une substance ne se meut d’elle-même que

lui soutenir qu’il fait de l’âme une substance

tout à la fois active et passive. Ce dernier avait

parce qu’elle peut se passer de moteur. il est
donc incontestable que certains êtres peuvent se

dit: a L’être qui se meut spontanément est donc

mouvoir sans être mus; donc aussi cette faculté

ligi. Sam et stare,licct passivum verbum non esse videntur,

quidem desinit; et aperte illum duo expressisse proclamai
his verbis, qnod movet et movelur. Sed viilctur mihi vir
tantus nihil ignorare poluisse; sed in exercilio argutiarum
talium conniventem sibi , operam sponte lusisse. Ceterum

cum de eo tamen dicitur, qnod sial, alio sistente, ut.
sant! terris daine basta: : signifierai passionem. Sic et
moveri , licet passivum souci, quando tamen nihil inest
facicns, paticns messe non pote-rit. Et. ut absolulius liqueat, non verlwrnm, sed rerum inlclleetu passioiiem significari, ecce unis cum l’ertur ad superna , nihil palitur;

cum deorsum fertur, sine dubio patitnr : quia hoc, nisi
alio impellenle. non susiinet : et cum unnm idemque
verbum proferatur , passionem tamen morio inessc, mode
abcssc dicemus. Ergo et morcri idem in signilicatione est ,

qnod colore; et cum ici-rum calcre dicimus, vel stilum
moveri , (quia ulriquc hoc aliunde proveuit ) passioncm
(sa: falemur. Cnm vero aut ignis miel-e, aut moveri
anima dicitur, (quia illius in calore et in motu hujus cssentia est) nullus hic locus relinquitnr passioni’: sed ille

sa: calera, sicut mmeri isla (licetur. lloc loco Aristotclcs
Humain de verbis calaminai" serrions, l’laloncm quoque

ipsum duo, id est, qnod movet , et qnod inovetur, sigma
tirasse contendit, diœndo z Solum igilur, qnod se ipsum
movet, quia nunquam descntur a se , nunquam ne moveri

quis non advertat, cum quid dicitur se ipsum morue,
non duo intelligcnda? sieul et cum dicitur écima» numpoüpevoç, id est, se puniens; non alter, qui punit, alter,

qui punitur; et, cum se perdere, se involvere, se liberare
quis dicitur, non necesse est. unnm facicntem, alternm
subesse patientent. Sed hoc solum intellecln hujus elocutionis exprimitur, ut qui se punit, am qui se liberat , non
ab alia hoc aeccpisse, sed ipse sibi aut intulisse, nul præstilisse dieatur. Sic et de ahoxivfi-rcp, cum dicitur, se
ipsum movet, ad hoc dicitur. ut æstimationem alterius
moventis excludat : quam volons Plato de cogitatione Iegentis eximcre, his, quœ pneniisit, expressit. Nain qnod
semper, ait, movelur, aIternum est : qnod autem motum
affert alicui, quodque ipsum movelur aliunde, quando
linem babel motus, vivendi linem habeat neœsse esl.
Quid his verbis invenitur expressius, clam significations
tcslanübus, non aliundc moveri, qnod se ipsum movet.
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peut appartenir à l’âme; et, pour qu’elle jouisse
d’un mouvement spontané, il n’est pas nécessaire qu’elle soit formée de deux êtres, l’un actif

rt l’autre passif, ni que, chez elle, le tout reçoive
l’impulsion du tout ou d’une partie du tout,
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vrai que tout ce qui se meut n’ait qu’un mouve-

ment emprunté. Nous ne dirons donc pas, pour
éviter la difficulté de recourir àun autre moteur,

que le principe d’impulsion est immobile, car
nous venons de prouver qu’il se meut de lui-

comme le veut Aristote; il suffit, pour qu’elle

méme; 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 à cette distinction qu’il établit entre
’ les mouvements, lorsqu’il dit que comme il ya

des êtres qui sont mus et ne meuvent point ,de
même il en est qui meuvent et ne sont pas mus,
elle est plus subtile que facile à démontrer; car
il estévident que tout ce qui est mû , meut : le
gouvernail meut le navire , et le navire meut l’air

distinctions, n’a plus de force: n L’âme est le prin-

cipe du mouvement; le principe du mouvement
ne se meut pas, donc l’âme ne se meut pas. n
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-

environnant, et l’onde qu’il sillonne. Est-il un
corps qui reçoive le mouvement sans le communiquer? Cette première assertion, que ce qui est mû

ments d’assertions irréfragables. L’homme reçoit

ne meut pas, est donc détruite; et elle entraine

ces trois causes supposées du mouvement, nous

dans sa chute cette seconde,que ce qui meut
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
(:35 est celui de l’âme, et le second celui de tous

d’abord du corps: une masse inanimée n’a pas

Ieseorps de la nature; il y a donc analogie et dissemblance entre ces deux sortes de mouvement.
lis ont Cela de commun que tous deux donnent

le mouvement de l’âme ou du corps , ou bien de
l’agrégat de ces deux êtres. Si nous discutons

de mouvement propre; cette proposition peut se
passer de démonstration , car l’immobilité ne
peut engendrer le mouvement; donc ce n’est pas
lecorps qui donne l’impulsionâ l’homme. Voyons

a présent si l’agrégat de l’âme et du corps

en ce que le premier existe parmi-même, et que
le second existe par communication.

est doué du mouvement spontané; mais c’est
chose impossible , car le corps ne peut être mû si
l’âme ne se meut point. Deux êtres en repos ne
peuvent produire le mouvement; l’amertume ne

De cet assemblage d’opinions émanées du génie
(«and des platoniciens, il résulte qu’il n’est pas

nait point de la mixtion de deux substances douces , ni la douceur, de deux substances amères:

rum aniinam ob hoc dicat mlernam, quia se ipsam motet. et non movetur aliunde? ergo se [nover-e hoc solum
signifiai, non ah alto moveri. Nec putes , qnod idem moirai, idemque inoveatnr; sed moveri sine alio movente,

alio movelur. Ex his omnibus, quœ eruta de platoniœrnm

aux autres l’impulsion ; et leur différence consiste

se movere, est. Aperte ergo consütit, quia non omne, qued

umdur, ah alio movelur. Ergo «motiveroit potest non ab
au) moveri. Sed ne a se quidem sic movetur, ut in ipso
aliud sa, qnod movet, aliud qued m0vctur; nec ex toto,
une ex parte , ut ille proponit: sed oh hoc. solum se ipsum
miers dicitur, ne ab alio moveri instimetur. Sed et illa de

incubas aristotelica divisio, quam supra retnlimus, surnpænti magie apta est, quam probanti, in qua ait: Sicut

est.quod movelur, et non movet: ita est. qnod movet,
et me movelur. Constat enim, qnod omne, quidquid
munir, movet alia : sicut dicitur au! gubernaculnm naval. ont mais circumlusum sibi aerem vcl undas movere.
Quid autem est, qnod non possit aliud , dum ipsum motdur, impellere? Ergo , si verum non est, en , quœ mo-

ventnr, alia non movere; non constat illud , ut aiiquid,
qnod moveat, nec tamen moveatnr, invenias. "la igilur
mais prohanda est in decimo de Icgibus a i’latone mo-

tum prolan divisio. Omnis motus, inquit, sut se moiet, allia; sut ab alia movelur, et alia movet : et prior
al annum , ad omnia vero corpora secundns refertur: hi
en» deo motus et dilferentia séparantur, et societatc jun-

nmtnr : commune hoc habent , qnod et prior et secondas
nioient alia; hoc autem din’erunt , qnod ille a se, hic ab

sensuum fœcumlilate rollegimns, constitit, non esse verum, omnia, qua.- innventnr, ab alto moveri. Ergo nec
principium moins ad deprecandam altcrius moventis nemitatem stare dicetur; quia potcst se ipsum, ut diximns,
movere, alio non movenie. Enervatns est igitur syllogismns, quem pracmissa varia et mnltiplici divisione collegcrat. Hoc est t Anima principinm motus est; principimn
autem motus non movelur; igilur anima non movelur.
Restat , ut, quia ronstilit, posse aiiquid per se moveri,
alio non niovcnte . animam hoc esse doceatur: qnod facile

docebitur, si de manifestis et indubitabilihns argumenta
sumamus. llomini motum aut anima præsiat, aut corpus,
aut de ntroque pennixtio : et quia tria sunt, (le quibus
inquisitio ista puna-(lit, cum neque a corpore, neque a
permixtione, pnestari hoc passe. consiiterit , restai, ut ab
anima moveri hominem nulla dubitatio sil. None de singulis, ac primam de corpore loquamnr. Nullum inanimum
corpus suo motu moveri , manifestius est, quam ni asserendum sil. Niliil est autem, qnod, dum immobile sil,
aliud possit movere. igitur corpus hominem non movet.
Videndum, ne forte anima! et corporis ipsa permixtio
hune sibi motum ministrel. Sed quia constat, motum corpori non incsse, si nec anima: inesl, (ex duabus rébus
motu carentibus millas motus eflicitnr; sicut nec. ex dualuls dulrihus amaritndo, nec ex duabus amaris dulcedo
proveniet, nec ex gemino frigorc calor, eut frigos ex ge-
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un froid dont l’intensité est doublée ne peut pro-

curer Ia chaleur; et cette dernière , en doublant
son degré de force , ne peut occasionner le froid;
car toute qualité sensible, ajoutée une fois à

La réponse à cette objection est facile et péremp-

toire. Nous convenons qu’il peut exister une différence entre le principe et ses Conséquences,
mais cette différence ne va jamais jusqu’au con-

elle-même, ne peut qu’augmenter; mais de l’a-

traste, oujusqu’à l’opposition qu’on remarque en-

malgame de deux substances dont les propriétés

tre le repos et le mouvement ; car si le principe du

sont semblables, jamais il ne peut naltre un mixte
ayant des propriétés contraires; donc le mouvement ne peut naître de l’agrégat de deux êtres

privés de mouvement, donc cet agrégat ne peut
donner le mouvement à l’homme.
Des propositions précédentes, qui sont incon-

testables, nous allons former un syllogisme
qu’il est impossible de réfuter: Tout être animé
est mû ; il l’est, soit par l’âme, soit par le corps ,

soit enfin par l’agrégat de l’âme et du corps.

Mais les deux dernières suppositions ne peuvent

blanc était le noir, si le principe de l’humidité était

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 eependantqu’il y aitenlre.
eux une différence telle que doit l’offrir une source
et ses dérivations; ressemblance si analogue àcelle

qui se trouve entre le mouvement inhérent à
l’âme, et celui qu’elle transmet à tous les corps
de l’univers. Aussi Platon désigue’t-il le premier

l’être animé. Il suit de la que l’âme est principe

de ces mouvements par le nom de spontané; et
le second, il l’appelle purement et simplement

d’impulsion; mais le principe d’impulsion se
meut de lui-même, ainsi que nous l’avons dé-

juger de la diversité de ces deux mouvements,

montré plus haut. il est doue de toute certitude

dont l’un est cause , et l’autre effet d’impulsion.

que l’âme se ment d’elle-même.

1l est donc évident qu’un principe et ses conséquences ne peuvent différer au point d’être directement opposés , et que , dans le cas dont il s’agit,
la différence n’est pas tres-grande. Ainsi se trouve
anéantie cette conséquence si adroitement déduite

être admises, donc l’âme est le seul moteur de

Cu". XVI. Nouveaux arguments des platoniciens contre
les autres objections d’Aristote.

Aristote, qui ne se tient pas pour battu, fait lei
de nouvelles objections relatives au principe d’im-

pulsion. Nous les avons exposées ci-dessus dans

mouvement. D’après cette distinction , on peut

par Aristote, que la cause du mouvement est sans
mouvement.
Passons à sa troisième objection : Les contraires.

l’ordre qui les lie; en voici maintenant le résumé.

dit-il , ne peuvent se rencontrer à la fois dans un

Un seul et même être, dit-il , ne peut être prin-

seul et même être. Or, mouvoir et être mû sont
deux choses contraires; donc l’âme ne peut se

cipe et émanation ;donc l’âme, principe du mou-

vement, n’est pas mue. Car alors le principe et ses
conséquences seraient une seule et même chose;

mouvoir, car alors cette substance serait en

ou , ce qui revient au même, le mouvement dériverait du mouvement.

vérisé ce syllogisme, en démontrant plusbautque

mine ealore nasoelur. Omnis enim geminata qualitas orescit z nunquam ex duplicalis similibus contrarictas omergit) ergo nec ex dunbus inimobilibus motus crit. llominem
igitur pemiixtio non movebit. Hinc inevpugnabilis syllogis.
mus ex confessarum rerum indubilahili luce colligilur :
Animal movetnr; motum autem animali au! anima prm-

motu processisse videatur. Ad hanc facilis et absolnta responsio est, quia ut principia, et lime, quœ de prinripiis
prodeunt, in aliquo nonnunqnam inter se differre fatramur; nunquam tamen ita possunt sibi esse contraria, ut

slat , nul corpus , aut ex utroque peruiixlio; sed neque
corpus, neque peruiixtiu motum præsial; igitur anima
motum præstal. Ex his apparet, animant initium motus
esse; initium autem motus, traelatus supcrior docuit, per
se moveri; animam ergo aùroxivntov esse , id est, per se
moveri , nous dubilalio est.

même temps mue et motrice. Mais nous avons pulle mouvement de l’âme ne peut offrir l’idéed’une

adversa sibi sunt siam et moveri. Nam si albi initium
nigrum vocaretur, et siccum esset humoris exordium.
bonnm de male, ex amaro initio (llllce procedcret. Sed
non ila est, quia usque ad contrarietatem initia et maïequentia (lissidere natura non patitur. lnvenitur tamen inter
ipsa nonnunquam lalis difl’erentia, qualis inlerseorigini
progressionique eonveniat : ut est hic quoque iule: m0tum , que movetur anima , et quo m0vet cetera. Non enim

Hic ille rursus obloquitur, et alia de initiis disputatione
mnlligit. Eadem enim hie solvendo repetimus, qua! supra

nnimam Plalo simpliciter motum dixit, sed motum se
moventem. Inter motum ergo se moventem, et molum.
quo movet cetera, quid intersit, in aperto est; siquidrm
ille sine auctore est, hic aliis motus andor est. Consul
ergo, neque adeo passe initia ac de initiis procreata dilferre, ut contraria sibi sint : nec tamen hic moderalam

in ordinem objecta digessimus. Non possunt, inquit,

differentiam defuisse. Non igitur slabit principium menu.

milem initiis suis esse, quœ inde nascuntur; et ideo animant, quae initium motus est, non moveri: ne idem sil.

qnod ille nrlifici conclusioue collégit. His tcrlia, ut mentinimus , successit objectio , uni rei contraria simul acculer?

initium, et qued de initie nascilur, id est, ne motus ex

non pesse: et quia contraria sibi sant movere, et novem

CAP. XVI. Quem ln modum rellquze Aristotelis objectionœ
a Plalonicis relellnnlur.
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voir de soi-même n’est autre chose qu’être mû

tances alimentaires en un suc distribué par le
canal thoraehique au masse du sang, et la cireu-

sans le secours d’un moteur. C’est donc ici une
unité d’action qui ne peut admettre les contraires;

tation perpétuelle de cette substance. Ainsi l’âme

car il ne s’agit pas d’un étreagissant sur un autre
être , mais d’une substance dont l’essence est le

mouvement.

Cette assertion de Platon offreà son antagoniste
l’occasion d’élever une quatrième objection : Si

l’essence de l’âme est le mouvement, poursuit

lation des humeurs, attestent suffisamment l’agi-

et le corps se meuvent sans cesse : la première,
parce qu’il lui est donné de se mouvoir par elleméme de toute éternité; et le second, parce que,
depuis qu’il existe, il n’a pas cessé de recevoir
l’impulsion de la cause motrice.

Aristote trouve ici la matière de sa cinquième

Aristote , pourquoi donc s’afrête-t-elle de temps
en temps? Le feu, dont l’essence est la chaleur, ne

objection. «Si l’âme, dit-il, est le principe d’imn

la perd jamais; la neige, essentiellement froide,

elle-même l’impulsion; car une cause ne peut s’ap-

ne cesse jamais de l’être : donc l’âme devrait tou-

pliquer les effetsqu’elle produit. n Il me seraitaisé
de démontrer que la causalité de plusieurs su bstances s’étend non-seulementsur ces mêmes substances, mais encore sur d’autres qu’elles. Quoi

jours étre en mouvement. Mais dans quelle circonstance suppose-til que l’âme est immobile?
Nouszdlons bientôt le savoir. Si le mouvement de
l’âme , dit ce philosophe, entraîne celui du corps ,

pulsion des autres êtres , elle ne peut se donnera

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’âme à
étreimmobile. Il se présente sur-leoehamp un dou-

qu’on doive en conclure que l’âme se meut ; il peut

Nous avons dit que cette 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.

tres sensations cessent d’être en action. Pendant
le. sommeil même nous songeons, nous respirons;

l’étre 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.

passe mouvoir. L’accroissement des membres,

Dira-t-on que le feu qui communique sa chaleur a

et,sans parler de cetaceroissementqui n’a qu’une

d’autres corps n’est pas chaud? a Mais le feu , dit

époque, le mouvement alternatif de contraction
ente dilatation du cœur, la conversion des subs-

Aristote, ne s’échauffe pas lui-même, puisque
toutes sesmolécu les sont naturellement chaudes. n

uma pesse animam se movere; ne cadem et moveatur, et

salionis impatiens, cum cibi ordinata digeries naturali
dispensatione inter venus et viscera sacrum ministrans,

lumen. Sed hoc superius tisserin dissolvunt: siquidem
commit, in anima: motn duo non intelligenda, qnod moreau, et qnod moveatur, quia nihil aliud est ab se moveri ,
qui!!! moveri alto non moventc. Nulla est ergo contrarie-

18min qnod lit, unnm est, quia lit non ab allo circa
dium; quippe cum ipse motus animas sit essentia. Ex hoc
à. ut supra retnlimus, nota est occasio quarli certaminis.
Si anima essentia motus est, inquit, cur interdum quiesu’l, cum nulla alia res contrarietatem propriœ admittat

Il est évident que tout principe est inhérent a

cum ipsa collectio lluentorum perpetunm corporis testentur agitatum P Et anima igitur æterno, et sno motu , sorbet
corpus, quamdiu ab initie et causa motus animatur, semper movetur. Hinc eidem fontes quintæ ortus est quaislio-

nis. Si anima, inquit, aliis causa est motus, ipsa sibi

cas-enlia lgnis, cujus essenliæ calor inest. calere non
desinit : et quia lrigidum nivis in essentia ejus est, non

causa motus esse non poterit, quia nihil est, qnod ejusdem rei et sibi, etaliis causa slt. Ego vero, licet fat-ile
passim probare, plurima esse , qua: ejusdem rei et sibi,
et aliis causa sint, ne tamen studio videar omnibus, quai
asserit , obviare , hoc verum esse concedam : qnod et pro

nisl scraper est frigida. Et anima igitur eadcm rationc nun-

vero habitum , ad asserendum motum animae non noœbil;

quam a mm cessare deberet. Sed dicat velim , quando

Elenim animam initium motus et causam vocamus. ne

me animam suspicatur? si movendo, inquit, se moult et corpus, necesse est utiquc, quando non moveri

causa post videhimus. lntcrim constat, omne inilinm inessol
rei, cujus est initium : et ideo, quidquid in quamcunque’
rem ab initia son proficiscitur, hoc in ipso initio reperilur.i
Sic inilinm caloris non potcst non calere. Ignem ipsum , de

Corpus vidames, animam quoque intelligamus non momi. Contra hoc in promtu est gémina del’ensio : priinum,

ttrianon in hoc deprehenditur motus anima: , si corpus
fileter; nam et cum nulla pars corporis moveri videtur
in hominis, tamen ipsa cogitatio, ont in quocnnque animli minus, visas, odoratus , et similia, sed et in quiete
ion, spirare, somniare, omnia hanc motus animæ sont.
Dam quis ipsum corpus dieat immobile, etiam dum non
videtur agilari; cum inerementa membrornm , ont , si jam
aesu-ndi arias et tempos excessit, cum saltus coulis ces-

quo caler in alia transit, quis neget calidum? Sed ignis,
inquit, non se ipse ealefacit, quia natura tolus est calidus.f
Teneo, qnod volebam : nam nec anima ila se movet, ut;
sit inter motum moventcmque discretio; sed ila iota suo
motu movctur, ut nihil possis separarc, qnod moveat.
Hæc de initio dicta sailloient. De causa vero, quoniam
spontanea connivcnlia concessinnis, ne quid ejusdem rei
et sibi, et aliis causa si! , libcnter acquiesrimus; ne anima,
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C’est ici que je l’attendais : car ce qu’il dit du feu

s’applique a l’âme, chez laquelle le moteur et la

substance mue sont si étroitement unis que tous
deux sont confondus dans son mouvement. Mais
en voilà assez sur le principe. Quant à la cause,

arguments, en luiadressant la question suivante:
Ne dites-vous pas que les arbres se meuvent? il
en conviendrait, je pense; et alors on le battrait
avec ses propres armes.
Si les arbres se meuvent, il est clair que , no-

comme nous avons accorde de plein gré qu’au-

nobstant leurs autres mouvements, ils doivent

cun être ne peut s’appliquer à lui.méme les effets

avoir, ainsi que vous le dites, la facultéde changer de place; cependant elle leur est refusée z
donc les arbres ne se meuvent pas. A quoi l’on
ajouterait, pour donner a ce syllogisme le ton de
gravité convenable : Mais ils se meuvent : donc

qu’il produit sur les autres êtres, nous conviendrons volontiers que l’âme, cause du mouvement

de tout ce qui existe , ne peut être pour ellemèmc 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
de là résulterait cette conclusion judicieuse : S’il

ne peut se donner a elle-même le mouvement ,

est démontré que les arbres se meuvent d’un mou-

mais qu’elle le tient de son essence. Cela suffira
pour paralyser la sixième objection d’Aristote.

vement qui leur est propre , pouvons- nous refuser

On pourrait peut-êtrelui accorder qu’il n’est pas

de mouvement sans ressort, lorsque le moteur et
le corps mis en mouvement sont deux êtres différents; mais vouloir qu’il en soit ainsi relative-

a l’âme la propriété de se mouvoir d’un mouve A

ment confortas à son essence? Cette réplique , et
d’autres encore, ne manqueraient pas de force ,
lors même que le mouvement ne serait pas l’essence de l’âme. En effet, puisqu’elle anime le

ment a l’âme, dont l’essence est le mouvement,

corps en s’unissautavee lui, et puisqu’elle l’aban-

c’est une bien mauvaise plaisanterie. Si le feu ,
que meut une cause interne, n’a pas besoin de

donne à une époque préfixe, on ne peut lui refuser la faculté de locomobilité. il est vrai que ce
mouvement d’entrée et de sortie est souvent irre-

ressort pour prendre une direction ascendante,
à plus forte raison l’âme , essentiellement mobile,
peut-elle s’en passer.

Nous allons voir que, dans ses dernières objec-

gulîer, parce qu’il n’a lieu qu’en vertu des décrets

mystérieux et raisonnés de la nature, qui, pour

marquable dans ses autres écrits, a recours à des
finesses peu dignes de lui. a Si l’âme se meut ,

enchalner la vie au sein de l’être animé, inspire
à l’âme un tel amour pour le corps, qu’elle se
plait dans les liens qui la retiennent, et qu’elle ne
voit presque toujours arriver qu’avec peine le mo-

dit-il, elle doit, indépendamment de ses autres

ment de quitter sa station.

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; pas-sans aux dernières questions qu’accumule Aristote, afin denous embarrasser. n Si l’âme se meut,

dra, sans hésiter, qu’il est des corps doués de mou-

continue-t-il, ce mouvement appartient a un mode

vement qui cependant ne changent pas (le 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 ligue droite ou en ligue

quœ aliis causa motus est, etiam sibi causa motus esse
videntur. llis enim causa motus est, qua: non moverrnlur,
nisi ipsa pratstaret. llln vero ut moventnr, non sibi ipsa
largitur, sed cssrutim sua: est, qnod movetur. Ex hoc
quæstio, qnæ sequitur, ahsolnta est. Tune enim forte
eonœdam, ut ail motus exereitiuni instrumenta quarrantur,quando aliud est, qnod movet ; aliud , qnod movetur.
ln anima vero hoc nec scurrilis joeus sine damno vereenndiæ audebit esprlere, cujus motus est in essenlia :
cum ignis , licet ex causa intra se latente moventnr, nullis
tamen instrumentis ad superna ennsrcndat. lilultoquc mlnus hinc in anima quærenda sont, cujus motus essentia
sua est. ln his etiam, quia sequuntnr, vir lantus et alias
ultra œteros aerius, similis cnvillanli est. Si movelur,
inquit , anima, inter ceteros motus etiam de loco in locum
movetur. Ergo modo, ait, corpus egreditur, modo rursus
ingreditur, et in hoc excrcitio smpe versatur; qnod fieri
non videmus. Non igitur movelur. Contra hoc nullus est,
qui non sine hmitatione respondeat, non omnia, quœ
moventnr, etiam de loco in locum mare-ri. Aptius denique
in eum similis interrogatio retorquenda est. Moveri arbo-

res dicis? qnod cum , ut opinor, annuerit, pari dicaritatn
ferictur. Si moventnr arbores , sine dubio, ut tu (litote

tions, cet illustre philosophe, d’une gravité si re-

soles, inter alios motus etiam de loco in locum moventur.

lloc autem videmus par se eas facere non pesse. lgilur
arbores non moveutur. Sed ut linnc syllogismum audits.
Inento seiium lacera possimus, postquam dixerimns ,
ergo arbores non moventnr, adjiciemus . sed moventur
arbores; non igitur omnia , quœ moventnr, etiam de loro
in locum moventur. Et ita finis in exitum sana: conclusionis evadet. Si ergo arbores l’ateliimur moveri quidem , sed

apte sibi motu z cur hoc anime uegemus, ut mon] essentiæ suæ convenicnte moveatur? "arc et alia valide dinerentur, etiamsi hoc motus genere moveri anima non possct. Cum vcro et corpus animet accessu, et a corpore cens
constituti temporis legc discedat, quis eam neget etiam in
locum, ut ita dieam , moveri? qnod autem non sæpe sut.
une tempore aeeessum variai et recessum , facit hoc disptr
sitîo arcane et consulta natura; : quœ ad animalis vitam
certis vinculis oontlnendam , tantum animœ injecit corpo-

ris amorcm , ut amet ultro , quo vincta est; ramqne contingat, ne finita quoque lege temporis sui mœrens et invita

COMMENTAIRE ,
circulaire. Se meut-elle en s’engendrant elle-

ne, LIVRE Il. tu
d’où elles sortent, la pensée remonte vers les lieux

S’accroit-elle ou diminue-t-elle? Qu’on nous dise
s’il est pour elle quelque autre manière de se mou-

ou elles ont pris naissance , et qui sont l’origine du
mouvement que l’on a sous les yeux. De même,
lorsqu’en observant le mouvement des corps, soit

voir. Mais tout cet amas indigeste de questions

divins, soit terrestres , vous voulez remonter a

même, ou bien en s’épuisent insensiblement?

découle d’un seul et même argument captieux,

son auteur, que votre entendement arrive jusqu’à

dont Aristote a tiré de fausses conséquences. 1l
part du principe qu’il n’y a pas de mouvement
spontané, et veut trouver dans l’âme ce que lui
offrent toutes les autres substances, l’être mû et

l’âme, qui sait nous faire mouvoir sans le ministère
du corps. C’est ce qu’attestent nos peines, nos plai-

l’être moteur; comme s’il pouvait y avoir en elle

mal, dans l’amour (le la vertu , dans un penchant
violent pour le vice: et delà découlent toutes les
passions. C’est elle qui fait mouvoir chez nous
l’irascibilité, et cette ardeur que nous montrons

une différence entre ce qui meut et ce qui est mû.
Mais, me dîra-t-on , si cette distinction n’existe
pas, de quelle espèce est ce mouvement de l’âme,

sirs, nes craintes et nos espérances ; car son mou-

vementconsistc dans la distinction du bien et du

et comment le comprendre? Ma réponse à cette
question est de renvoyer les curieux , soit à Pla-

ù 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 inspireles ardents désirs
et les affections véhémentes : mouvements salutai-

la sonrceetle principe de tout mouvement, et l’on

insensiblement cette fureur inquiète des combats.

concevra sans peine la valeur de cette qualifica-

res quand la raison les gouverne, mais qui nous

tion de principe du mouvement attribuée a l’âme,

entraînent avec eux dans l’abîme, s’ils ne la pren-

si on la conçoit comme un être invisible se mou-

nent pas pour guide. Tels sont les mouvements

vaut sans moteur, et dont l’impulsion sur lul-

de l’âme qu’elle exécute quelquefois sans le mi-

méme et sur tous les autres étres n’a ni commen-

cement ni tin. 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 punisse 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-môme semble n’en avoir aucune ; car

impétueuse des sphères planétaires placées an-

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 pas toujours aisé de la découvrir,

soleil, sur le cours et le retour des autres astres,

elle n’en donne pas moins naissance, soit au Nil,
soit à l’Ëridan, soit à l’ister, soit au Tanais.
lorsqu’en admirant la rapidité du cours de ces

mouvements qui sont tous produits par l’activité

fleuves et la masse de leurs eaux, on se demande

qui met tout en mouvement, ce ne serait pas à un

diseedat. "ne quoque ohjertione, ut arbitrer, dissoluta,

lster, aut Tanais : et, ut illornm rapiditatem videndo ailinirans, et intra le tautarnm aquarum originem requireus ,
cogitationc recnrris ad fouleur, et hune omnem motum
intelligis de primo saillirigiuis inanarc principio; ita cum
corporum motum , son diviua, sen terreau sint, considé-

ariens interrogationcs , quibus nos videtur urgere, veninmus. si movet, inquit, se anima, aliquo motus generc se
movet. Dicendumne est igitur, animam 5e in locum niovaErgoille locus aut orbis , aut linea est. An se pariendo
seueonsnmendo movelur? Senc auget, aut minuit? Aut

meeratur, ait, in medium aliud motus (tenus, quo eau]
diurnes moveri. Sed omnis lune interrogationum molesta
maganes ex nua eademqne defluit male concepts: défini-

lineis astutia. Nain quia semel sibi proposait. omne,

de l’âme du monde. S’il pouvait donc être permis

à quelqu’un de regarder comme immobile celle

ramie, quarrere forte auctorem velis, meus tua ad auiinam,
quasi ad hurleur , recuirait, cujus motum etiam sine cerporis ministerio testanlur eogitationes, gaudia, spes, timorés. Nom moitis ejus est boni malique (liseretio, virtu-

qnod movelur, ab alio moveri , omnia lime mutuum genera

tum amer, cupide viliorum; ex quibus cmuunt 0mnes
inde nascentium rorum menins. Motus enim ejus est,

aliud, qnod movelur : cum nihil IIOI’llm in animam

in anima quærit, in quibus aliud est, qnod movet,

quidquid irasrimur, et in fervorcm nullam collisionis armainur : undc palilalim procedens rahics fluctuant pr(rlio-

cadere possit, in qua nulle diSCI’l’ÜO est moventis et

rum. Motus ejus est, qnod in desideria rapimur, qnod

mali. Quis est igitnr, dicct aliquis, aut onde intel-

ligitur anima: motus, si hornm nullus est? Sciet hoc,

cupidilatibns alligamur. Sed hi motus , si ratione (tubernenlur, proveniunl salutares ; si destituantnr, in præeeps

quisquis nosse desiderat, vel Platane dicente , vel ’rullio.

et rapiunlur et rapiunt. Didicisti moins animæ, quos

Quin etiam eeteris, que: moventnr, hic fous, hoc princi-

mode sine ntinisterio corporis, mode per corpus exercet.
si vero ipsius mundanre aniline motus requires, cœlestem
volubilitatem et sphrerarum subjacentium rapidos impetus

pina) est movendi. Quanta sit autem voeabuli hujus
expressio , quo anima tous motus vocatnr, l’ai-ile reperies ,

si rei invisibilis motum sine auctore , atque ideo sine inilio se sine fine prodeunteln , et cetera moventem, mente

intucre, ortum occasumve solis, cursus siderum, vel re-

centimes : cui nihil similins de visibilibus, quam ions,
minent reperiri; qui in principium est aquae, ut cum de
se ilnvios et laces procreet, a nulle nasci ipse dicatur.
Nain si ab alio nasceretur, non esset ipse principiurn : et
sicut tons non semper facile deprebenditur, ab ipso tamen, qui fondunlur, sut Nilus est, ont Eridanus, ont

vcro eam dicere, quœ movet omnia , Aristoteli non cou:

cursus; qnae omnia anima movente proveniunt. lmmobilem

venit, (qui, quantus in aliis sil, probatum est) sed illi
tantum , quem vis naturæ , quem ratio manifesta non moveat.

MACROBE.
aussi puissant génie qu’Aristote , mais à celui qui
ne se rend ni a la puissance de la nature, ni a l’é-

vidence des raisonnements.
Crue. KV". Les conseils du premier Africain à sonpetit-

quelquefois aussi elles se trouvent réunies dans
un seul homme, assez favorisé par la nature et
par l’éducation pour pouvoir les pratiquer tous
deux . Tel citoyen peut être étranger aux sciences , et cependant réunir les talents d’un bon ad-

fils ont en également pour objet les vertus contemplati-

ministrateur, la prudence, la justice, la force et

ves et les vertus actives. Cicéron, dans le Songe de

la tempérance; et, bien qu’il ne joigne pas à la

Scipion, n’a négligé aucune des trois parties de la philo-

pratique des vertus actives cette des vertus con-

sophie.
Après avoir appris et démontré a l’Émilien
que l’âme se meut, son aïeul lui enjoint d’exer-

cer la sienne, et lui en indique les moyens.

n Exercez la votre, Scipion, à des actions
nobles et grandes, àcelles surtout qui ont pour
objet le salut de la patrie : ainsi occupée, son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine.
Elle y réussira d’autant plus vite, si dès le temps

présent, ou elle est encore renfermée dans la

prison du corps, elle en sort par la contempla-

templatives , il n’en sera pas moins admis au séjour de l’immortalité. Tel autre, né avec l’amour

du repos et peu d’aptitude aux affaires, se sentira porté, par son heureux naturel vers les choses
d’en haut, et, négligeant les affaires temporellis

pour s’occuper des spirituelles , dirigera les
moyens que lui fournit la science vers l’étude de

la Divinité z celui-la aussi se frayera une route
au ciel par ses vertus spéculatives. Cependant il
n’est pas rare de voir une même personne posséder a un haut degré l’art d’agir et celui de phi-

tion des êtres supérieurs au monde visible, et

losopher. Notre Romulus doit être placé parmi

s’arrache a la matière. Quant à ceux qui se sont

ceux dont les vertus furent seulement actives:

rendus esclaves des plaisirs du corps, et qui, à
la voix des passions, fidèles ministres de la vo-

sa vie ne fut qu’un continuel exercice de ces

lupté, ont violé les lois sacrées de la religion et

vertus. Nous mettrons dans la seconde classe
Pythagore, qui, peu fait pour agir , se renferma

des sociétés, leurs âmes, une fois sorties du

dans l’étude et l’enseignement des choses dirima

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-

une expiation de plusieurs siècles. n
Nous avons dit plus haut qu’il y a des vertus

ainsi que les deux Catons, et beaucoup d’autres

contemplatives et des vertus politiques; que les
premières conviennent aux philosophes, et les
secondes aux chefs des nations; et que, par les
unes comme par les autres, on peut arriver au
bonheur. Ces deux genres de vertus sont quelquefois le partage de deux sujets différents;
CAP. XVH. Scipionem ah avo suc Africano tain ad otlosas.
quam ad negotiosas virtutcs lncitatum fuisse; lum de tri-

bus philosophia partibus, quarnm nullam Clcero intactam præterierit.

Edocto igitur atque asserto animæ motu, Africanus,
qualiter exercitio ejus utendum sit, in hæc verba mandat

et puccipit. n liane tu exerce optimis in rehus. Sont
a autem optimre cura: de sainte patriæ : quibus agi« talus et oser-citatus animus, veioeius in hanc sedcm
u et domum suum pervolabit. ldque ocius faciet, sijam

a tum, cum crit inclusus in corpore, eminebit foras,
n et ca, quœ extra erunt, contemplans, quam maxime
en se a corpore abstraliet. Namque eorum animi, qui se
u voluptatibus corporis dediderunt, earumque se quasn
a ministros præbueruut. impulsuque libidinum volupu (alitais obedientium, Dcorum et hominnm jura violau verunt, corporibus elapsi , circum terrain ipsum voluu tantur, nec hune in locum, nisi multis agilati seculis,
- revertuntur. n la superiore hujus operîs parte diximus ,
alias otiosas, alias negoliosas esse virtutes , et illas plutosophis , lias rerumpublicarum rectoribus convenue; airas
que tamen exercentem facere beatum. ha: virtutes interdum dividuntur; nonnunqnam vero miscentnr, cum atrarumquc alpax et natura, et institulione aniuiusinvcmtur.

lon chez les Grecs, Numa chez les Romains,
fortement imbus des principes de la philosophie,
et en même temps solides appuis de l’Etat; 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 docirina babealur alienus,
in republica tamen et prudens, et tempemtus , et tortis,
et justus sil ; hie a feriatis remotus eminet tamen aetualium
vigorc virtulum , quibus nihilominus ctnlum cedit in pum-

mium. Si quis vero insila quiete naturæ non sit aptus ad
agendum , sed solum optima conscientiæ dole ereclus ad
supera, doctrinæ supellectilcm ad exercitium divinæ disputationis expendat, sectator craiestium, devins endurorum; is quoque ad cœli verticem otiosis virtutibus subie
hitur. Sa’pe tamen evenit, ut idem pectus et agendi, cl

disputandi perfectione sublime sit, et cœlum uiroqur
adipiscatur exercilio virtutum. Romulus nohis in primo
genette ponatur ; cujus vila virtutes nunquam doserait.
semper exercuit; in secundo Pythagoras, qui agendi ne»
cius, fuitartifex disserendi , et salas doctrine: et. conscirir
tio: virtutes secutus est. sint in tertio ac mixte genere
apnd Græcos Lycurgus et Solen : inter Romanos Numa.
Catoues ambo, multiqlte alii, qui et philosophiam hauserunt altius, et lirmamentum reipnblicæ pra-stiterunt.
Soli enim sapientiæ otio deditos , ut abunde Græcia tulit ,

ila Roma non nescivit. Quoniam igitur Africanns noster.
quem modo avus præceptor instituit, ex illo genere est.
qnod et de doctrina vivendi regulam mutuatur, et statum
publicum virtulibus fulcit, ideo ei perfectiouis gemmer
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doit, en conséquence, recevoir des avis sur les
moyens de perfectionner l’un et l’autre genre;

et, comme dans ce moment il porte les armes
pour le service de son pays, les premières vertus
qu’on lui inculque sont les vertus politiques.
s Exercez surtout votre aine aux actions qui ont
pour objctle salut de la patrie : ainsi occupée , son
retour sera plus facile vers le lieu de son origine. u

tiennent ensuite les principes philosophiques,
parce que Scipion est également recommandable

comme lettré et comme guerrier. - Elle y
réussira d’autant plus vite, si dés le temps pre-

sont, ou elle est encore renfermée dans sa pri-

Il.)

de toutenéccssité que l’aine rejoigne les lieux
qui l’ont vue naître. Mais celles qui habitent le

corps comme un lieu de passage ne tardent pas a
revoir leur patrie; tandis que celles qui le regardent 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 en plus (le peine à quitter la terre. Mais ter-

minons cctte dissertation sur le songe de Scipion par le morceau suivant, qui ne sera pas
déplacé.

La philosophie a trois parties, la morale, la
physique et la métaphysique. La première a

son du corps, cliecn sort par la contemplation

pour but d’épurer parfaitement nos mœurs; la

tirs êtres supérieurs au monde visible, et s’arrache à la matière. n Voila l’espèce de mort que

secondé s’occupe de recherches sur les corps d’une

doit rechercher celui qui est imbu (les leçons de
la sagesse; et c’est ainsi qu’il parvient a dédai-

les étires immatériels qui ne tombent que sous
l’entendement. Cicéron les emploie toutes trois.

gner, autant que le permet la nature, son enve-

Que sont, en effet, ces consm’ls d’aimer la vertu ,

loppe mortelle, qui lui semble un fardeau étranger. Une fois que le premier Africain a mis sous

préceptes de philosophie morale? Quand Scipion

Iesyeuxde son petit-fils les récompenses qui atténdcut 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

nature supérieure , et la troisicme a pour objet

la patrie, et de mépriser la gloire, sinon des
parle des sphères, de la grandeur, nouvelle pour
l’Emilicn, des astres qu’il a sons les veux , du
soleil, prince des flambeaux célestes, des cercles
du ciel, des zonés de la terre, et de la place qu’y
occupe l’Océan; quand il découvre à son petit-

imparfait, Cicéron termine son traité par l’ex-

tils le secret de. l’harmonie de i’cmpyrée, n’est-

position des peines infligées a ceux qui ne se sont

ce pas la de la haute ph) siquc? Et lorsqu’il traite

pas bien conduits. C’est un sujet sur lequel s’cst
bt’fturollp 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

mant Platon. Le révélateur lier assure que pen-

pas du domaine (les sens, ne peut être comprise

rlant des milliers d’années les âmes des coupables
uprouveront les mêmes peines, ctqu’aprcs s’étrc

que par l’entendement , ne plane-t-ii pas dans les

purifiées pendant un long séjour dans le Tartare ,

il leur sera permis de retourner a la source de

hauteurs de la métaphysique? Convcnons donc
que rien n’est plus parfait que cet ouvrage, qui
renferme tous les cléments de la philosophie.

lrur origine, c’est-à-dire au ciel. il est en effet
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lmm’pla mandantnr : sed ut in castris locale , et sudanti
sub amis, primnm virilités politicu- suggérunlur his ver-

lunt , cilo post corpus vclnt ail patriam rcvcrtuntur. Quai:

bis : - Sont autem optimm (une de sainte putrize ,quibus
a acitatus et excrcitatns iuliliillS , velocius in hanc S4 dom
r et domum snam pervolahit. n Druide quasi non minus
mutinquam torii vire , philosopliis opta Sltlnlunlltr, cum

quanto ab illis violeuliussiqiarantur, tanin ad stipe-ra serins
revcrluutur. Sed jam tiucui summo coliibita disputationc
faciamus, hoc. ailjcrto, qnod conclusioIn-m «li-ceint. Qnia
cum sint totius philosophiu- tres partes , moralis , naturalis,

dirilurîu bique orins fadet, si jam tune, cum crit inclusns
1 in corpore ,emincbit foras , et ca , qua- extra crunt , con’ ltmplans , quam maxime se a corpore ahslrahet. v lime
enim illius sunt prœcepta doctrinm, quu- illam dici! mortel"
lilllllmphanlibns appcii-mlam. Ex qua lit .nt adhuc in cor:
Fltf’msiti, corpus , ni alicnam sarcinam , in quantum paliilli natura, despiciant. lit fertile nunc atqnc opportune virtulrs samit-t, postquam , quanta et quam divina pralinia virluulius ilclicantur, enliait. Sed quia inter legcs quoque. illa
unperlecta dicitur, in qua nuila deviantibus INFINI sancilnr, ideo in conclusione operis prénom sancit extra [une
lirarepla viventibus. Quem locum lâr ille Platonicus copio-

et rationalis; ct sit moralis , qua! durci morion climalam

vera corporum illi-cabris, ut suis smillois, inliarrcnt ,

perfctztioiicni ; nulur.ilis,qua-dcdiv inis corporibus (lispulal;

rationalis, cum de incorporois scrmo est , qua! mens soies
complectitnr: nullam de lribus Tullins in hoc somnio praoL
termisit. Nom illa ad t’il’iillCS, amorcuique patriæ, et ad

contenrtum gloria: adhorlatio, quid aliud continct, nisi
cthicæ philosophia: instituta moralia? (Juin vcro vei de
sphærarum mode, vei (le novitaie sire Iluigniludine side.
rum, deque principalu salis, et cirois eirlcstibus, cinglilisque tcrrcstrihus, et Occani situ ioqnitur, et harmoniæ
supérum pandit arcanuin , pliysicæ secréta commémorait.

rio-entum animrc in easdem pumas sicpe revolutœ, sero

At cum de matu et immortalitale anima) disputai, cui
nihil constat messe corporcum, cnjusque essentiam nullius scnsns, sed scia ratio deprehcndit : illic ad altitudi-

de Tartaris cmergcre’pcrmiituntur, et ad natura: sure prin-

ncm philosophire rationalis asccudit. Vcre igitur pronun-

(lltla. Quod est curium , tandem impetrata purgatione re-

tianuium est, nihil hoc opcrc perfectins, quo universa

ntraire. Nécesse est enim , omnem animam ad on iginis sua:

philosophia» Coulinctur inti-giflas.

Sms ersecntus est, secuia inlinita dinumerans , quibus

saleur reverti. Sed quœ corpus (unquam llt’l’t’gtillæ into-

"mon.
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Cite. t. Nisi prias de animæ immortalitate consta-

monade. Elle est, sous ce nom, le premier anneau de la

rel. L’aime, cher les anciens philosophes. n’était pas un
être abstrait, mais un être réel et matériel, de l’essence

clralue des etres, et l’une des qualifications que les anciens
philosophes ont données a la Divinité. Le symbole de la

duquel il était de vivre et de penser. Ils la concevaient

monade est le point mathématique. De cet être simple

formée de la portion la plus subtile de la matière, ou du
feu étirer, auquel elle allait se réunir, après la mort du
nous le verrons bientôt, l’âme devait nécessairement être

est émanée la dyade, représentée par le nombre 2, et
aussi parla ligne géométrique. Emblème de la matiere ou
du principe passif, la dyade est encore l’image des corrtrasles, parce que la ligne. qui est son type , s’étend iu-

immortelle; et, en sa qualité de substance simple,

dilterermnent 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-

corps. Cette matiére étant supposée éternelle, ainsi que

étaient formés la terre et les éléments. Forcée alors d’ani-

latéral , est l’emblème des attributs de la Divinité, et reu-

rrit les propriétés des deux premiers nombres.

Pour de plus amples notions sur ces sublimes rêveries

mer les corps des hommes et des animaux , elle ne pou-

pythagoriciennes et platoniciennes , on peut consulter

vait remonter vers la sphère lumineuse qu’apres la décomposition de la masse brute qu’elle avait organisée.

ainsi que le trentième chapitre. rl’.tnacharsis.

On voit par là que les deux dogmes de tu nature de
l’âme. et de son immortalité étaient essentiellement lies

Mart. Capella, de Nupliis Pholologiw et Mercurii,
Vl. "(ce manas inilirmrfinisqrm omnium. Nous tmuvous ici le germe et le modèle de la Trinité des chrétiens.

entre eux et avaient le meure but, celui de conduire

Macrobe distingue d’abord , avec. Platon son rnattre , l’ân-

l’homme par la religion, en lui persuadant que la nrort

Oà; des Grecs, l’être par excellence, et la première cause.

ne faisait que séparer la matière grossiere de la substance

et. qu’aiusi il ne mourait pas tout entier. (Virlend. Clem.

Vient ensuite le logos ou le verbe , intelligence du Dieu suprerne, appelé. mens en latin, et vim; en grec. Quant à
l’âme unirerselle, le spirilus de Virgile, il la place plus

Ales. 51mm. lib. V; Plat. in Gamin, in Pliant, in Re.

près du monde auquel elle donne la vie, et il la regarde

pub. lib. X; Virg. in Æucirl. lib. Yl , in Gecrg. lib. 1V;
Ocell. Lavoir; Arist. (le Mande.)

courrue 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 prés à
la matière, tandis que le logos tient plus immédiatement

éthérée qui le constituait animal intelligent et raisonnable,

Il. Sultan vera et simillimum de visibilibus solem
repent. Platon admet deux demiourgos , l’un invisible à
l’œil, incompréhensible à la raison; l’autre visible, qui

est le soleil, architecte de notre monde, et qu’il appelle le
fils du péri-,0" de la première. cause. (Proclus, in Timon.)

tu. Omnium , quœ ridera sibi dormieuIes videntur,

quinque surit principales diversilatc. et nomme.

a Sornnium est ipse sopor; insomuium, quod videmus
in sonnais; sorunrrs, ipse deus, u dit Servius, in Æncid.
lit). V.
Ce chapitre de Macrobe est extrait, en grande partie,
des deux premiers chapitres de l’Oueirocr-itica (l’Artérni-

dore. ouvrage futile quant au fond , mais qui ne manque
pas d’intérêt pour les philologues.

tintants du Sommeil et de la Nuit, les Songes étaient
adorés en Grèce et en Italie. lls étaient honorés d’un culte

particulier chez les habitants de Sicyone , qui leur av aimt
dédié une chapelle dans le temple du dieu de la saute. on
saitque les orriroscopes de l’antiquité prévenaient leurs

dupes que, perrdaut la saison de la chute des feuilles,
tous les rêves étaient (autistiques, et qu’aiusi il était inu-

à la monade, qui est tout intellectuelle.
Chalcidius, philosophe chrétien, savant platonicien du
1Ve siecle, et commentateur de Tirnée , nous dit que son
mattre concevait premièrement un dieu supreme et ineffable , cause de tous les êtres; puis un second dieu , prov idence du père, qui a établi les lois de la vie éternelle et
de la vie temporelle; errtiu, un troisième dieu , nommé

seconde intelligence, et conservateur de ces mentes lois.
Ces principes métaphysiques, dit Eusèbe (Prn’par.

crang. lib. XI, cap. un, sont bien antérieurs a Platon,
et taisaient partie des dogmes des docteurs hébreux. Il
aurait pu ajouter que les Juifs les terraient des Égypticns ,
qui probablement avaient trouvé cette trinité ou triade
dans les livres attribués à Zoroastre. Du moins, le pure
Kircher, dans son Œdipe r’tom. ni, pag. 571i) , dit a la tin
de son chapitre sur la théologie égyptienne. : a Voila les
a plus illiClPlh dogmes théologiques enseignés par Zoroas-

n tre , ensuite par Hermès. n

Nom primo omnium hoc mimera anima mundum:

tile de les consulter. Nous ignorons si les pythies modernes

givreront est, sien! Timreus l’humus crierait. Le sys-

accordent un pareil sursis aux cenearn faibles qui verrlent counattre leur avenir. (Videud. Cicer. de DivinaL;
Philo, (le Somniix.)

terne planétaire des anciens était tonné de sept sphères

V. Acprinm "obis (raclanrla pars illa (le numeris. l
Tout, dans cet univers, a été fait, selon Pythagore, non

mobiles, y compris le soleil. Ces sept sphères, dont la
terre, regardée contrite immobile, ne faisait point partie,
étaient chargées de tempérer la rapidité des mouvements

de la sphere des fixes, et de régir les corps terrestres.

par la vertu des nombres, mais suivant les proportions

Le souille de vie qui leur était distribue était désigné, par

des nombres. 1l croyait, dit M. de Gérarrdo, trouver dans
les lois mathématiques , ou hypothétiques, les principes

la flûteaux sept tuyaux , embouchée par le grand Pan.

des lois physiques ou positives, et transportait, comme
le fit depuis son imitateur Platon, dans le. doruairrc de la

elles répondaient. De la cette vénération pour le nombre

réalité, les lois qui sont du (lointaine de la pensée.

souille, d’aprésles principes de la théologie des parons et

Dans la théorie des nombres mystiques, l’unité s’appelle

ou par le dieu universel, qui en tirait des sans auxquels

7, dans lequel se divise et se renferme la nature de ce
de cette des chrétiens. n Comme le soutlle de Pan, celui

NOTES SUR LE COMMENTAIRE DU SONGE DE SCIPlON.
u du Saint-Esprit est divisé en sept souffles. n (Saint-Jus-

tin. (Mort. ad Gentil. pag. 3l.)
Dans ce chapitre de Macrobe, nous voyons l’âme universelle formée de la monade ou de l’unité. De cette unité ,

point mathématique, découlent de droite et de gauche 2

"à

ron a mieux aimé suivre le sentiment de Platon, d’AIcistote
et d’Archimedc, que celui de la Secte italique fondée par
Pythagore , ou celui de la secte, ionique fondée par Thalès ,
qui, probablement, avait apporté d’t’lgyptc le mouvement

et 1l, premiers nombres linéaires, l’un pair et l’autre im-

de la terre , 600 ans avant l’crc vulgaire. Parmi les philosophes qui pensaient comme Thalés et Pythagore. on cite

pair; plus, 4 et 9, premiers plans , tous deux carrés, l’un

Philolaus, Nicétas de Syracuse, Aristarque de Salons,

pair et l’autre impair; enfin, 8 et 27, tous deux solides
arrobes, l’un pair et l’autre impair, ce dernier étant la
comme de tous les autres.

[ambre septénaire, à cause de son rapport aux sept

Anaximandre, Sélcucus , lléraclide de Pont, et Erphantus. Ces deux derniers n’attribuaient cependant à la terre
que le mouvement sur son axe, ou diurne. En général,

les pythagoriciens soutenaient que chaque étoile est un
monde, ayant, connue le nôtre, une atmosphére et onc

planètes, a occupé le premier rang parmi les nombres sncrés chez tous les peuples de l’ancien monde. il y avait
sept castes chez les Indiens et chez les Égyptiens; le Nil

étendue immense de matière éthérée. c’est d’après des

avait sept embouchures, le lac Munis sept canaux ; et les

tème. (Videud. Arist. de leo; Sencc. Quand. natur.

Perses avaient leurs sept grands génies ou archanges, t’ormant le œrtége d’Orsmnsd , leurs sept pyrécs; et licha-

tane avait ses sept enceintes, etc. A l’imitation de leurs

autorités aussi luisitives que Copernic a donné son sys-

lib. Vil; Fréret, Académie des lnscript. tout. KVlll, p.
l08.

Lib. Il. cap. l. (luis hic, implant, quis es! , qui

anciens maltres, les Juifs divisaient Jérusalem en sept
quartiers; leur tabernacle ne fut fini qu’au bout de sept

complet nitres mais tanins et rum dulcis son us P On dit

mois,ct la construction de leur temple dura sept ans;

sonnauccs musicales sur des marteaux, en lit un semant

que. Pythagore, aptes avoir lait un prunier essai (ll’SClHl-

leur création fut terminée , selon Moise , en septjours; leur

sur une corde sonore tendue avec des poids. Pressée dans

chandelier a sept branches, etc. tintin, ce nombre, qui

sa moitié précise, elle lui donna le diapason ou l’octatc;

se reproduit si souvent dans le systemc religieux des chré-

dans son tiers elle rendit le diapcntes uu la quiutc; dans

tiens, est répété vingt-quatre fois dans l’Apocalvpsc.

Les vertus épuratoires ou philosophiques sont moins BILL

Son quart, le diatessaron: on la quarte; dans son huitième
elle donna le ton, et dans son dix-huitième le Il? ton. Le
ton, dans le rapport de 9 a B,el le tl’). ton, dans celui de
2.36 a 243 , servaient à remplir les intervalles du diapason ,
du diapcntésct du diatessaron; car l’Iunmonie-des aucicns se wInposa d’abord de ces trois consonnances, anx-

Vlll. Qualuor esse virlulum perlera, pauliens, purgatorias. Macrobe met, avec raison, au premier rang,
Icsvertus politiques , ou celles de l’homme social. Cc sont.

les seules dont parle Cicéron dans le Songe de Scipion.
filantes, parce qu’elles séparent l’homme de la vie"activc

qncllcs on ajonla plus tard le diapason et le diapentcs,

de la société; mais les deux autres genres, tels que les

puis le double diapason.

«lrcrit 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 T hébatdc ,

Timéc. de Locrcs, lit un si grand éclat dans le monde sa-

Cette découverte, dit l’abbé llatteux dans ses notes sur
vant, qu’on voulut l’appliquer à tout, et particulièrement
au système de l’univers. En conséquence, ou plaça, sur

rires nombreux couvents de moines qui, depuis quatorze
croisant, sont les vers rongeurs des lilats catholiqucsro-

chacun des orbes trichites, une sirène ou une musc char-

mains.

gée de surveiller l’exécution d’une suite de sons qui, rc-

xx. El hac longiludine’ud ipsum circulum , per quem

ml cun-il, "cela. Macrobe nous dit ici que la longueur
de cette colonne est de 4,800,000 stades, ou de 20,0o0
llPtlt’S; ct Pline l’Ancicn , liv. Il , chap. tu , pense que cette
flilOllllt: ne s’étend que jusqu’à la lune, cloicnéc de la

terre, suivant Ératosthénc, de 780,000 stades, ou de
34,500 lieues; d’où il suivrait que les deux distances de

la terreà la lune et au soleil seraient entre clics comme
1:6 213, au lieu d’être comme t : 395 113, d’après les
observations les plus récentes.

Les ancicns, si peu instruits de la distance réciproque
des planètes, ne l’étaient pas davantage sur la grosseur

de ces corps errants , puisque le mémo Macrobe termine
ce chapitre en nous démontrant que le soleil est huit fois

plus grand que la terre; erreur un peu moins grossière
que celle de ce philosophe grec qui croyait l’astre du jour
un peu plus grand que le l’cloponnésc.

tu. Ilornm fuisse mundi nmcrnlis, (micro ges-

Innle (une lunam. Ce théine périt-thionine s’accorde parfaitement avec le seutiiiientde l’on-Il) ré (de ,tnlro Nym-

phnruml, qui fait commencer l’année égyptienne a la
normé-nie du Cancer, et conséquemment au lever de Sirius, qui monte toujours avec. ce. signe. C’est parce que
lr lever de la canicule excite l’inlnnn-srencc des cant du

Sil. que les prêtres du pays faisaient présider le Cancer
"trin-ure natale du monde. Cette position) du zodiaque ne
Will, en effet, convenir qu’a l’lîgylite, qui suit, pour ses

Inventions agricoles, un ordre presque inverse de celui

présentée parles syllabes dont nous nous servons pour
sellier, donnerait z

i la Lune, si, ut. ré, etc.
Vénus, ul, rc, mi. etc.

Mercure, r0. 1iti,fa, etc.
Pour le Soleil, mi ,fa , sol, etc.
Mars ,fu, sol, la , etc.
Jupiter, sol, la , si, etc.

Saturne, la, si, ut, etc.

De la terre a la lune t ton; de la lune a Vénus ln ton;
de Vénus à Mercure t12 ton;de Mercure au soleil l ton
tI’); du soleil anars t ton; de Marsà Jupiter Il? ton; de
Jupiter à Saturne tl2 ton; de Saturne au ciel des fixes 112
ton. En tout a tous. Quelques écrivains, du nombre desquels est Pline (lib. Il , cap. 23), assurent que de. la terre
au ciel on comptait 7 tous, ou de Saturne à l’cmpyrée t
ton tl2; car Vénus et Mercure avaient la même portée.
(Voyez Anachars. cap. 27, 31; Mém. de l’Académ. des

inscript., Mus. des anc.; Arist. Probl. 19 et 39; Plutarq.

(le Musica; Censorinus, de Die natali, cap. l0 et 13;
Martian. Capella , Bocce, Ptolémée.)
lll. Q’lllll primiforlc gentes. c’est un laitdémontré par

mille expériences, que la plus mauvaise musique produit

sur les peuples barbares des sensations plus fortes, sans
comparaison, que n’en peut exciter la plus douce mélodie
chez les nations civilisées. liorstcr assure , dans son Voyage

limé dans les autres climats : d’où l’on peut conclure

autour du Monde, que Cook avait a son bord un joueur
de cornemuse qui lit de grands miracles dans la mer du

il"? les anciens écrivains ont fait, avec raison , honneur a

Sud, on il jeta quelques insulaires dans d’incroyables ex-

"lb- contréc dc l’invention des Sciences astronomiqlws.

tases. Un a vu aussi, vers le milieu du siècle dernier, un
missionnaire qui, se déliant de sa théologie, se munit

un. Nain ca, quœ est merlin ct nono (cllus. Cicé-

a.
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d’une guitare, et attira a lui, comme par enchantement,

sions situées sous la rone torride, qui fournissentà leur:

des troupes entières de sauvages dans l’Amérique méri-

habitants non-seulement le nécessaire, mais toutes les
commodités de la vie, qui, de plus, font passer leur su-

dionale, où il parvint à fixer, dans quelques cabanes, des
hommes qui avaient voyagé, depuis le berceau, au sein
des forets, et erré constamment de solitude en solitude.

V. Spalium.... facile inhabilabile victuris. Cette

division du ciel et de la terre en cinq zones ou ceintures,
dont celle du centre, ainsi que les deux qui avoisinent les
pôles, passaient pour inhabitables, n’était pas une inven-

tion du vulgaire ignorant, mais bien un système adopté
par les plus célèbres philosophes, les plus grands hislo
riens et les plus habiles géographes de la Grèce et de
Rome. Suivant cette théorie , les fertiles et populeuses ré-

perllu dans toutes les autres contrées de la terre , étaient
regardées comme le séjour de la stérilité et de la désola-

tion : et ce qu’il y a détonnant, c’est que cette erreur
subsista même après les conquêtes diAlexandre , et après

des entreprises commerciales faites dans plusieurs parties
de Unde. situées entre les tropiques. Cette imperfection
des connaissances géographiques est diamant plus inconcevable, que quatre grands empires ont suœcssivement
gouverné llancien monde.

TRAITÉ
SUR LA DIFFÉRENCE ET LA CONCORDANCE

DES VERBES GRECS ET LATINS.
La nature a établi la plus étroite liaison entre

vocas; la troisième, vocal : mm, motet; , nisi.
1l n’y aqu’une seule différence dans les nombres,

la langue grecque et la langue latine; car les
mêmes parties du discours, si on en excepte

c’est que jamais un auteur lutin n’a employé le

l’article que les Grecs seuls ont employé, les

Soi’xèv, c’est-à-dire le duel, tandis que les

mêmes règles, les mêmes tours, les mêmes
constructions se font remarquer dans l’une. et
l’autre langue, au point que celui qui aurait ap-

verbes et les noms paraissent tous avoir ce nom.
bre chez Grecs.

pris tes secrets de l’une saurait presque les deux.

Il existe une sorte de recherche dans la ressemblance qu’ont entre elles les formes grecques et

Cependant elles diffèrent sous beaucoup de rap-

Des formes.

ports, et chacune d’elles a des propriétés que les

latines. Nous disons carra, percurro; ils disent

Grecs appellent idiomes.

1957;», alŒTpEIZù). Ces verbes se composent de
quatre manières, dans l’une et l’autre langue :

Deladitl’c’renœ et des rapports des verbes dans les deux

langues.

Dansles deux langues, les verbes nous pré-

De (leu): mots entiers, prorluco; d’un mot entier et d’un mot altéré, perfide ; d’un mot altéré

sentent différentes modifications qu’on appelle

et d’un mot entier, arcedo; enfin de deux mots

personnes, nombres, formes, conjugaisons,

altérés , occipfo. De même en grec de deux mots

temps, modes; les Grecs ont donné a ces derniers le nom de Emma. Les Latins déterminent

parfaits, cuv’t’pi’fld; d’un mot parfaitet d’un mot

par la forme quelle est la personne qui parle.

d’un mot parfait, «eczéma; et de deux mots
défectueux, xoiptpaô. Il y a ensuite des verbes
composés de manière que les mots qui les composent ne peuvent se séparer, comme suspicio,
complcctor, et en grec le verbe auvrps’xm. Cette

Le genre est chez eux ce que les Grecs entendent

par Mosan. Ils construisent presque toujours
avec les mêmes cas. Ainsi ils disent, misermr
illius, pareo illi , veneror illum; çpovrij 10582,
ntïôopat 1658;, me", révôe. Le grec ne prend jamais

i’abiatif. [a même ressemblance existe entre

les personnes: la première, coco; la seconde ,
EX LIBRO

DE DIFFRRENTIIS ET SOCIETATIBUS
caser LATlNlQUE VERBI.

fi.»

défectueux, npouxuvtÏ); d’un mot défectueux et

langue admet dans lu composition des mots qui
ne seraient pas reçus comme simples. Nour?) ne
signifie rien, et cependant on dit oixovopiü. De
mon! : me , nia; , nisi. In numeris una dissensio est,

qnod ôuîxàv, id est, dualem , nulla latinitas admisit , Grteci

vero in verbis norninibusque sans videntur habere.
De iiguris.
Figuræambobus non sine discretione pares. Nos dicimus
curro, perdura : illi mélo), ôtarpëzw. Quatuor quoqur

Græcæ latinæque linguze conjunctissimam mgnationem

modis et litre , et illa componuntur : ex duobns integris,

natura dedit. Nom et iisdem orationis partibus ahsqnearbulle. quem Gracia soin smilla est, iistlem pinne observationibus, fignris, conslrlwtionilnrsque "turque sermo
distinguitur; ut propemodum, qui utrnmvis artem didi-

produco; ex integro et corrupto, prrficio; ex corrupto

mil, ambras noverit : in multis tamen dift’ernnt, et quas-

xénon, xmprpôrb. Sont qumdnm composita, quœ non pus.

dà"! proprietates habent, que: grince idiornata vocantur.

sunt rosolvi, ut suspicio, complcclor : ita apnd illos ni

De verborum utriusquc tliffercntiis vel socictnlibus.
Art-illum verbis utriusquc lingamI persona, .numcri , ligu-

ra. ronjugutio , ternpua , modus, quem Cricri enclisin vo-

tant. Latini cum formis qualitatem postiernnt : (tenus,
qnod apnd Gram-os diathesis nuncupatur. [flandrin panne

tout casibns constructionem servant, ut misercor illius,
porto illi. veneror illum : ibpovTiCm rouas, flamenco ripas,
me tri-46;. Ablativum Græcia non recipit. lândcrn illis per-

mnarum similitudo :prima coco, secunda votas, tortia

et inicgro, acccdo; et duobns corruptis, occipio. Similiier
En 5:50 relatant, auvrpézm ’ i7. relaiera mi ânokinowo; , meamuïr êE àno).eî1rov-ro: nui TE).E’:0’J, WpCiÂÂtn’ En 660 (inclu-

uèv WWPËZII). Sont apnd Grmms mlmissa post composi-

tioncm, rum essent simplifia non recopia: vend) nihil signifient , tamen aliment?) dicitur; simililcr (70sz et 50mm,
oixoôoguîi et fionaoôopsûw romponunlnr. ltafncior et yrcyo

non (liront; mirliflor voro, et officier, ct (’(mgrryo,
probe (licunt. Utrique verho binæ pin-positiones junguw
tnr. llomcrus npovrpoxoiivôopsvo; Vcrgilins perle prout.
bigil terrain. Laiinitas composiii ver-bi same primam syln

lalmm mutai. 1mm. tontiner); salpe non mutnt, lryo,
m’ylrgo. ln gimco verbe nunquam prima syllaba adjccta

llS

MACROBE.

même riant?) et âopaüw servent acomposer oixoôogu’ï;

ct pmcoâopsüm. Les Latins ne disent pas junior,

præcurro, ct changent la préposition dans collige, effara. Aucune préposition jointe au verbe

rior, et congreyo. Quelquefois deuxpre’positions

ne change en latin la manière de conjuguer,
clama, clamas,- (leclamo, (let-lamas. Les Grecs

sont jointes aux verbes grecs et latins. Dans

au contraire changent quelquefois la conjugaison

ni grcgo; mais on dit très-bien conficior et offHomère , par exemple, on trouve aponçoxuhvaâ-

d’un verbe en le composant : cum, «d’un; tapo-

pavoç; et dans Virgile, perle prosubigit terram.
Souvent le latin change la première syllabe du
verbe composé, tence, cantiner); souvent il ne

aulôî, tspoauhîç; uni), cigüe; duplo, duodi;

la change pas, lego, neglego. En grec, une

pas GÜVÛETŒ, mais napaoÜvOEu, c’est-à-dire non

préposition ajoutée n’altère jamais la première
syllabe z peina), âpçtëdnto, Sidoine), mmÉoîÀ-

raipiîi, 11-51954, Epmsnpüî, êprrstpsïç : quoique quel-

ques personnes prétendent que ces mots ne sont
composés eux-mêmes, mais formés de mots
composés. Ainsi , lepocuÀtÏ) ne serait pas compo-

ho; étym, ouveîyw, apache», ôtdyw, (pépin, «po-pépin,

se de «on, mais de tapâauloç; de même que

pacifia), dvaoëpm; défini, Êxâépo); çtkôi , nasillai.

dupai ne serait pas composé de stylo, mais de

Souvent aussi le verbe reste intact, et la préposition seule est corrompue z képis, cunéyoi;

(aï-rince. ’Eprrezpôi ne le serait pas non plus de 1mpôi, mais bien de Etntetpoç. Et voilà les mots qu’ils
appellent napacüvOera , mots formés car: aquÉrotç ,
c’est-à-dire de mots composés. Car aiment?) n’est
pas dérivé de aléa-m (en ce cas il n’aurait pas de

(taillai, confina); spélm, 33:19:75». Il en est
de même chez les Latins , fera, refera. Aulugio
et aufero sont composés de la préposition ab, et
ce sont les seuls verbes dans lesquels Cicéron ait
changé la préposition, et qui expriment cepen-

dant une action rétrograde. Nigidius pourtant
pense que le mot autumo est composé de la me-

me préposition, comme, par exemple, ab et
testimo.Ainsi , abnumcro est la même chose que
numero. Mais autumo a le même sens que dico
et que censeo. Les verbes grecs, lorsqu’ils sont

r), mais bien de l’adjectif imam; XElpoxomTi ne

vient pas non plus de mm?» (car il aurait le 1),
mais de lilpôxotroç. Voila pourquoi ils appellent
ces mots oüvOsrot, et les mots qui en sont formés
napamMsra. Ily a des verbes composés qui prennent l’augment avant le mot qui sert à la composition : xtôaptpôô’), Exthptfiôouv, anonyopô’i, étin-

pnyo’pouv, naiôayoiyâi, énatëayu’iyouv, duopopâi.

composés d’une préposition , gardent toujours le

Éducçi’îpouv. D’autres le prennent après ce même

même accent : xaraypcîpw, «59139691.: , baope’vm,

mot : xaraypcîpw, xœréypatpov; nepttpézm, 1re-

Emmène , xa-mhliô, npoopôî. Mais lorsqu’on leur

ptérpsxov;81dÉaÀÂw, Stéëanov. ils font à l’impé-

adjoint une autre partie du discours, tantôt ils
changent leur accent primitif, et tantôt ils le
conservent. Ils le conservent dans les mots suivants, site, chia); ont», acuités-cm, d’où xaxoc’o’é-

pâme; même, xspvi’mœ. C’est de ce verbe que

ratit’ xaraîypæçe, rapt-:9215, êtaîÊalÂs. 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

vientxspvi’iiavro 8’ s’agira; XLOapiÇo), lepoxiOotpifiu).

longue conserve au temps son accent primitif.

Ils changent l’accent dans ceux-ci: yhîpm, nah-

et ou tantôt la rapidité d’une brève le recule sur

nofluoiïr 7915;»), [sipoypaptî’i- cOs’voi, sûaOsviÏr niât»,

la syllabe précédente. ’Ev’ïicav, Ëvsoav, «me. 8’

2065663. Les Latins conservent aussi præpono ,

Ëvscow «ovocyte; ôta-col. aimantin, ânon, d’une 8?,va

præpositione violatur, flânai, apprenti.) , 610:6de , atara-

ne, præcurro, mutant. colligo, «fiera. Apud Latines
nulle præposilio adjnncta mulat conjugationem, clama
clamas, declamo dcclamm : Græci nonnunqnam in com.

[tinta ti’Yù), WVÉYŒ , 1:90de , ôtc’ww câpre , npoçépw , ôtaçépm, àrlzçs’pm’ ôépm, êxôs’pœt 90.5), naïaçmï). Ullro equi-

dent intemernto verbo præpositio sæpe corrumpitnr, En»,

positione mulant conjugationem. culai WÂÇÇ, taponna

anima) , 3mm , confinai, mêlai, empila). Hoc idem in
Latinis : fera, cefcro; nufugio et aufero a prœpositione
«à componuntur, et in his salis a0 movetur in enclore

tapon-oieïç’ tipi) ripai: , «inné dupant rapt?» mien]: , mon.
p6» ËtL’KEtptÎÇ’ licet sint, qui dicant, liæc non me", sed

Ciecrone, sensumque habent retrorsum trulicndi. Nigidius
tamen putat, verbum aulumo eadem præpositiouc com-

poni, quasi ab et æslimo, sicut abnumero idem est et
nmncro;a1muno vero, et dico, ct censco signifient. Grœca
verba . quando componuntur cum pm-posilionc , eundem
accentnm sine dubio servant, xamypa’tçw, zaptça’pm , évu-

1).-Jçm, (mouflai, ôiarpéxœ, annihilai , fipûopâ). Cum vero

eis alia pars oralionis adjungitur, mode mutant priorem,
mode tuentur accentum. Servant in his, rio: , autor écroui,

nawaüvbera, id est , non ipsa composite, sed ex compo-

sitis lacla nominibus; ut taponnait?) non sit en ton cuirs,
sed dito me (spécule; : et dupai, non 6mn mû ripât, sed
ànà un) &Ttuofl’ et épaupzîi, non site mû «expia, sed dito
roü ëpnstpoçi et lime vocant nxpac’üvôcm’ quœ ex moi-

rot: , id est, ex compositis veniunt. Nam rimer-rai non être
me Bit-Sam derivatum est (ceterum 1 non haberel) sed in
me aimantez. Contra liipoxonü non âne roi) 1.61m , (celerum z linberet) sed âne son laponôfroç. Unde hase nomiua
aûvôsm vocant, et verbe ex ipsis tacts napao’Mtfa. Sunt

laxôcam, nndc xaxoaaôptevoc’ vira», zepvs’mm, undc est

alia composite, quœ foris declinlntur; menaças Exiûapq’r

limitant; 5l inane: xtüapizw , mennonite). ln aliis mutant. me». wintmfluçô’ 19de . XElPGYWîflÎ” 605w».

6mn, ônpnyoptîi ëânpmôpouv, natôaywyü halant-370W x
Soupape?) èrîwçôpouv. lntus veto dettlinanlur, lxarnpâçw

16002713 sévît», 936260. Latini similiter servant, parpa-

xatéypzçpov, Rapt-mélo» Riptéîpîlov, ôtaîÏa’JJw ôtéôaDm :quæ

TRAlTÉ SUR LA DIFFÉRENCE, arc.
irien; XHEÎZE, mira]; , vèî 8è poila ivoiçapfi zai-

En), xis’xœ, qu’y-w, le verbe sera de la seconde;

rsl’oàpzwiv. De même, conflue, côvadwv, auvviîaç, mî-

si c’est un 8, un 0, ou un r, ont), 1006010, chtimi,

Il!)

vzfav, coveïhv, «nivale, cuvfiMov, conidie; apesïrrov,

il sera de la troisième. il sera de la quatrième,

trisme, suivent la même analogie. Vous ne trou-

dans la langue latine qui n’ajoute rien au sens

s’il a pour figurative un Cou deux ce, 994:0»,
aptnm. Vous reconnaîtrez la cinquième conjugaison a l’une des quatre liquides À, p, v, p,

du verbe; tandis que, chez les Grecs, souvent

pointu, râpa», xpivœ, (neigea. La sixième est en

verez que très-rarement, je crois, une préposition

la préposition ne change ce sens en aucune ma-

m pur, sa), Ospmzüœ. Quelques grammairiens

nière : ainsi s38!» est la même chose que n°5650);
stagnait: même signification que ans’Çopat; néo;

ont même prétendu qu’il existe une septième
conjugaison, composée des verbes où l’ai final

a le même sens que mnndum, comme surgo et

est précédé (les doubles E et 4;, argan, titi». Dans

camargo.

la langue latine, ou aucun verbe n’admet d’acDes conjugaisons.

En grec il y a trois conjugaisons pour les verbes
ou l’accent circonflexe marque au présent la der-

niers syllabe. On distingue ces conjugaisons
par la deuxième personne qui, dans la première , est terminée par la diphthongue zig,
comme lahîç;dans la seconde, elle est en «zig,
parl’addition de l’t, qui ne se fait pas sentir dans

la prononciation, comme dans TttthÎÇî la troisième a la diphthongue si; , comme «comme.

il y a aussi six conjugaisons pour les verbes

cent sur la syllabe finale, on ne retrouve plus la
différence établie en grec par l’accent grave et

par l’accent circonllexe. Or, nous avons vu que,
dans cette dernière , le second occupait la syllabe

finale, et le premier la pénultième. La langue
latine n’emploie donc qu’un seul accent, je

veux parler du grave, qui seul se place sur nos
verbes. Mais il a cela de particulier dans nos
verbes, qu’il ne marque pas toujours, comme en

grec, la pénultième, à quelque temps que ce
soit; mais qu’au contraire il se place souvent

dans lesquels l’accent grave marque la pénultième; on ne les reconnaît pas à la seconde per-

jcro. Cela ne peut être en grec; car, dans la

sonne, attendu que dans tous elle est terminée

langue commune, il ne peut arrriver que, lors-

par la diphtbongue zig. C’est la première per-

que la finale est longue , l’accent soit reculé sur

sur l’antépénultieme, comme dans aggoro, re-

sonne qui, dans ces conjugaisons, établit une

l’antépénultième. Il est long de sa nature : aussi ,

différence. Vous cherchez en effet à la première

dans ces verbes, l’accent ne pourra jamais être
reculé au troisième rang de syllabes. Tous les

personne de chaque verbe quelle est la figurative qui précède l’ai final; et si avant cet a) vous

rencontrez 6, n, q), in, Ida», ypoipœ, TEIQKLO,

temps des verbes grecs ne se forment pas simplement les uns des autres, comme les Latins

item, vous direz que tel verbe appartient a la

les forment aisément : qu’il me soit permis d’en

première conjugaison. Si vous trouvez y, x, l,

donner pour exemple la conjugaison d’un seul

annamite faciunt nardypzçenrspirpexs, ôtifîzi.).z. Accentus

secunda persona in a; diphthongnm finialur : sed harem

autem de verbe non tollerctur, nisi ci pi’zeecilentem pur-

colijngalionuni in prima persona dilicrcniiœ depreliendun-

ifia orationis composilio agglutinassel : qnod cvcnit et in
ains verbis, in quibus morio longi temporis pondus prio-

tur. Qllil’rillll’ enim in prima positionc verbi cujusque, quœ

rrm "finet accenlum, morio correpti lcvitas sursnm re.

ante in, [3, ç, 1:,1rr, Ratée), Tptîçù) , régnai, 16mm, primæ

lillerm præcedant a) iinalcm lileram verbi, et si invcneris

priiil : bien, éventa, nenni 6’ Eveaav GTOVÔSVTE: ôteroit

conjugalionis pronuntiabis. si autem rcpcreris y, a, x,

bien, baume, Mors ôipw àvicav’ surfile, amirale , vùE

13’749, uléma, rps’xw , secundam vocabis. Quod si ô. 0, r,

L2 est): àvmçepfi itérai oùpavôv : item trafalgar, vaauizov,
Varia; confiai: , CUVE-0.0i! (sont): , ouv’Îj).ÛOV cuvelât? otite):

sa», 10:50:» , avaro, tertiam diccs. Quanta crit, si nabucrit 2:, ont duo ce, Çdem, zip-Joan). si vero fuerintliqnidzc

ni mposïzov, même. Memineris, nullam fere inveniri

Â, n, v, p son), vêtue, xpivm, attige, quintam nota-

apnd latinos pravpositionem , quœ nihil addat sensni , sicut

apnd (traces same præpositio nullam sensus facit permulalionem : hoc est enim avec , qued imitation). hoc tirant,
qnod maganai, hoc nom, qnod nappées : sicnt surgo et
consuma.

ne conjugatlonibus.
Apud Græcos eorum verborum, in quorum prima posilione circumnexus accentua; ultimam syllabam tenct, tres

sant oonjngationes, quibus discretionem facit secnnda
persona, quia prima conjugatio liabet in si; diphtbongum
il(’Silxrntem, ut talai; z secunda in aîç, cui adscribitur
quidem i, sed nibil sono confert, ut TitLŒÎÇ : tertia in aï;
dljrhlhongum, ut fleç’zvoîç. Eornm vera verborum, in

Quorum prima positione gravis accentus penultimam syl-

signat, sex sunt conjugationes, sed in his non seconda persona discretionem facit; quippe cum in omnibus

bunt. Sala prol’ertur ôtât XaÛapoÜ navra, piéta, Ospaasüm.

Nonnulli et septimam esse volucrunt præccdcnlibus E, 4;,
ailées), Edgar. Apud Latines, quorum nullum verbum in fi-

nalem syllaliam admittit accentum, cessant differentiæ,
quas apnd Græcos cirenmilexus gravisve feœrunt, quorum

alterum in verbis ultimæ, alterum penultimæ Grœciam
diximus depnlassc. Restot igitur in his intinitati nous ne;

centus, gravem dico, qui soins romano verbe sortitus
est; sed hoc proprium in verbis latinis habet, qnod non
semper, ut apnd Græcos, ubi fut-rit, in penullimam syllabam cadit , sed smpe et a tine tertiam tcnet, ut aggero.
refera. Quod apud Grœeos non potest evenirc; apnd quos
in communi lingue fieri non potest, ut , cum finalis syllaba
lenga est, tertius a fine habeatur accentus. a autem naturaliter longa est :ergo nunquam accentue in linjusmodi
verbis apnd illos in tertium gradum syllabarum reccdit.
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verbe. l’émoi fait au parfait rêne-z; il y a un
autre parfait qui se forme autrement, zénana; on

qlle fait disparaître l’It : 12’751, itère; wilaya, misa;

appelle ce dernier parfait moyen. De même le

gement, et la première personne du présent,

plus-que-parfait actif est ËTEtÔ?Ew; le plus-queparfait moyen , êterürrsw. Aoriste, ânon; aoriste
moyen, Étunov. Le futur premier est rôti», le futur second 1:07:53. Les temps varient de même au
passif.

soit indicatif, soit subjonctif, est la même:

Du présent.

sert de même à former le participe, en prenant

Tous les verbes grecs qui finissent en w, circonflexes ou barytons, et de quelque conjugaison qu’ils soient, gardent à la seconde personne
le même nombre de syllabes qu’a la première;
maisceux terminés en pou changent le nombre de

leurs syllabes. Or tout temps présent qui se ter-

mine en par perd toujours une syllabe à sa seconde personne z ?l)iOÜtLîl, (fifi; entôlait, qui;
«repava-35mn, «quai; Àéyoyn, 153m; flippai,
ypiïrg; quoiqu’il l’actif les deux personnes aient

ŒPZEI, d’as. Au subjonctif il n’y a aucun chan-

n°153, Env 1:91.47); par?" êtizv B017); 05740, Env 094»;

ypulipo), ëàv ypéçw. La seconde personne sert a

les distinguer : notai, maie; En 11015 , èàv mit.
La première. personne du présent, chez les Grecs,
le v : 10047), lehm, ypéçm, ypa’tpmv. Le présent

des verbes grecs, qui se termine en (un, fait
l’impératif, du moins dans les verbes circonflexes, en rejetant la syllabe non: ÇIÂOÜyJI, e015;

vinifiant, une"); [pucoîipau 190605; et dans les

verbes barytons, le même mode se forme cure
jetant la syllabe pat, et en ajoutant la lettre u :
Xénon, ÀÉYOl); ypiçopm, ypépou.
Du prétérit imparfait.

Tous les verbes grecs, soit barytons, soit cir-

conservé le même nombre de syllabes. De même
le présent, qui, dans les v’erbes grecs, se termine

conflexes , ont à l’imparfait la première personne

en (a), sert a former les autres modes. En effet,
la troisième personne, en prenant un v, donne

émier» 5’76), Ë’KOiOUV êxsivor. De même, dans tous

l’infinitif : armai, flOtEÎV; uni, rluîv; xpueoÜ,

xpuooUv. La troisième conjugaison des verbes
circonflexes ne garde la diphthongue il qu’au

thème primitif, et la change en ou aux autres
modifications du verbe. Mais, dans les verbes
barylons, on retrouve la même manière de

du singulier semblable à la troisième du pluriel :

les verbes grecs dont le thème primitif estcn a).
l’imparfait fait commencer sa dernière syllabe
par les mêmes lettres que la dernière syllabe du
présent : 11.11.63, Eriywv; ypd’çw, Ëypacpov; rpsjm,

Ërpel’àv; ou bien , si c’est une voyelle qui se ren-

contre au présent, il y aura aussi une voyel’e

au commencement de la dernière syllabe de

former l’infinitif: Turner, flirteur; M751, itèrent.

l’imparfait : tout) ëfioiouv, Ospansôm êÛspinsuo-l.

La troisième personne sert également il former
l’impératif. Dans les verbes circon «pas, elle

Tout imparfait actif ou semblable à l’actif sa
termine par un v, mais les barytons ont la finale

rejette l’accent sur la pénultième: notai, 7min;

brève, c’est-a-dire qu’ils se terminent toujours

11513., rio-1; "boudai, xpüa’ou. Dans les barytons,

en ov: Ërpslov, Ëyguçov. Les circonflexes, ou

Singula tempera grmmrum verborum non simpliriler, sicnt latinitas compendio ulitnr, profcrnntnr; et ut exempli

causa unius verhi declinalio noleinr, tinta) perfectnm
facit réwça, et sequitnr allera ejusdem lemporis derlina-

tio, qnod medium perfeelmn voulut, riz-m : item plusquam perfectum gramen, mediam plusqnam perfectum
éterûnsrw tilapia-zou étoila, pâme àopiorou Ewmv : futu-

rum primam facit un,» : fnlnrum secundum rondi. Similiter in passivo variantur tempera.
De tempore priesentl.
Grœcorum verba omnia,quæ in (a eveunt. sen perispomena, seu barytona sint, in quacunque conjugatione eun-

creandi observatio reperilnr mimai vim-su, me: 7.51m.
etc. Nee non et imperativnm modum 08(l0m tertio persan:
de se creat : in perispomenis quidem arrenta ad saperiorem syllaham translate, mixai mier. ripa"; ripa, 7;,va 1,9”ont :in barytonisaulem sublraclo t: 153:2: léya, yça’zçsi yçzçt.

i915! âme. ln conjunclivo modo nihil omnino mulalnr;
sed prima persona præsentis lemporis modo indicatiïi,
eadem in conjunclivo mode prima persona præsenüs.
nord), ààv rouir fieri), êàv finir 053m, ëàv 057m- ypdçw, in

ypiçm. Veruin differentiam facit secunda persona, muai.
amen, ëàv mur), ëàv and]; Item apnd (Ira-ros prima perso

na prmsentis, adjecto sibi v, facit participinm, 3116:1:-

dem , lam in prima, quam in seconda persona, servant

Mw, ypiçm Ypiçmv. Præsens tempus græœrum verborum,

numerum syllabarnm : omnia vera in par terminaian’aria

qued in par syllabam terminatur, in KeplanœpÉVOEÇQHÎ’

syllaharum vicissitudine pensantur. Porro praesens omne

dom, si abjiciat par syllabam , facit imperativnm, pala-Dia:

tempes, qnod in par: tenninatur, ninnimodo in scrnnda

çrloü, nua-mat and), Zp’JGOÜtLŒl liman-3 : in barytonis rem.

persona unam syllaham minuit, çt)05[1’1t a)?" une-Dual

si adjccta par syllaba, acripial u literam , lémur 15’104.

ripai, «repave-Jim: navrai, inhumai un, yyipopm ypiçr :

ypiçopau ypdçou.

cum in active pares syllabas "traque persona servaverit.
Item præsens tempns apnd Græcos primœ positionis,
qnod in m exit, alios modes de se generat. Nain terlia
persona ejus,adhibito sibi v, facit ex se infinitum modum,
noreî novem, film? rupin, mon?) menin. Terlia enim conjneatio neptmrœpévmv et diplithongnm in prima positione

tantum icnet, in reliqnis autem verbi der-linaiionibus mutât cant in ou. Sed et in barytonis eadem iniinili modi

De prælerilo lmperfecio.

Gram verba omnia , sen barytona, sire perispomena,
in lempore imperfeclo eandem barbent primam personflm
numeri singularis, quœ tertia pluralis , énoiow épi), in
iow èxeîvot. Item in græcis verbis omnibus, quorum p0.

sitio prima in a) desinit, imperfectnm tempes ultimam
syllaham suam ab his incipere iiteris facit, a quibus ultima syllaba præsenlis m-pit, 11.11.13 trinm, 7930, ëyg:;av,

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, me.
ceux qui dérivent des verbes en in , ont la finale

IN

verbe gémi, qui se prononce tantôt comme slil

les dlphthongucs communes , se changent en
leurs longues correspondantes. Ainsi ou et or,
qui sont des diphlhongues communes, et qui

était marqué de l’aigu , et tantôt comme s’il était

sont souvent regardées comme brèves , se chan-

circonflexe, fait Épimov et s’pimouv. Kim fait par

gent en 11 ou en a) : aiviÏ), fivouv; oixô’), (ÏSXOUV.

la même raison Exiov et êxiouv. Il faut aussi remarquer que l’imparfait conserve le même nombre de syllabes que le présent, ou qui" en prend
une de plus. Le même nombre subsiste dans les
verbes dont le présent commence par une voyelle;

Je sais aussi que la diphthongue au, qui n’a jamais passé pour une diphthongue commune, se

longue : ÊxÉÀouv, êtiiLow, Ëâirîow, êtiOnv. Enfin le

ceux au contraire qui commencent par une consonne reçoivent une augmentation de syllabes :

change ordinairement: :1655) , nüôouv; niôle") , n6-

ypov; ou et El demeurent immuables : 0695i, côpouv; 06114:1.) , oÜraÇov; iixoviïm, eixo’vrÇov; eixai’Çw,

eixaÇov, car liimparfait vîmïov est une forme atti-

«qui, rivoir; 15’710, ËAeyov: et ce nlest pas sans motif;

que. A plus forte raison, ceux dont la quantité
ne peut être allongée restent aussi immuables :

car ceux qui n’ont pas dlaiigineiit syllabique ont

GNOÜyJJ, divoüpmv ; i757), filet» :excepté ëopîaiïm et

un augment temporel, puisquiils changent la

64451,10. Quoique chez les Grecs tous les impar-

première voyelle brève en longue, comme dans
57m, a, qui est bref, est changé en la longue n ,
âyov. Souventcependant ils ne prennent pas d’au gment, par licence poétique.

Quelquefois la première voyelle, lorsqu’elle

estbreve, ne change pas de nature; mais elle
sien adjoint une autre, alin de former ensemble
une syllabe longue z Éloi, sixov; aux), silxov;
59:0), e prov. D’autres fois elle ne se change
point, elle ne prend pas d’autre voyelle avec
elle, et reste telle qu’elle était : 8960), Yôpuov;

659M), Côpsuov. Mais alors l et u, qui se prononcent brefs au présent, se prononcent longs à
l’imparfait. 13005147) reste tel qu’il était , ôtoûëtouv;

car il ne peut pas prendre d’augment, puisque,
grâce à la diphthongue, il est long au présent.
ll arrive cependant que les diphthongues, surtout

faits ne changent jamais la syllabe du milieu,
mais seulement la dernière ou la premierc , l’un
de ces deux verbes que nous avons cites a changé
seulement celle du milieu, êtôpnïov, tandis quiil
eût du faire fiépraïov. linaire a change la première

syllabe. et celle du milieu : 614511.), Grison Dru?) et
Edison! ne sont pas contraires à la règle , car 6963
devrait faire 639m; mais on a ajoute. l’a par redondance , et au lieu de sa»? on a fait éo’ipmv. De

même oivoyp’m devrait faire divoyoouv, et on dit
ËuwoZo’ouv. On dit aussi Env pour 31v.

Cette addition superflue ne se rencontre pas
seulement dans les verbes; on l’a aussi employée
dans les noms, comme dans gava, é’erîva, et autres semblables. ’Avaôaivœ et ËKS’ZŒ ont changé

la seconde syllabe et non la première , parce que
la premiere n’appartient pas au verbe, mais a la

rein.» émigra, aut si vocalis Soin illic fuit, et hic in capile

longiores. Ut a: et Dt, quia communes sont, et nonnun-

ulluna- syllaln’e vermis crit, 1mn?) émiez», 059111261.) éÛspri-

riva-i. Olnne Grnicnrum imperferluln arlivum , vel arlivo
simile, in v litera") (lesinil. : sed barylona in brevem syl-

qnam pro brevibus lmlwanlur, in n aul in (A) lnuluntur. aiv1?) ivouv, me, (imam. Nm: me. pru-luril, etiam ce) diphtliongnm, quœ nunquam pro coInquni habita est, solem

laliam liniunlur, id est, in ov semper, Ëîpaypv, Eypaçov :

unilari, (mais nùEouv, avili: trôlons; ; lice! ou et El imlnnlabi-

[nivispoiiiena vero vei a verbis in un eveiinlibus, longa

les marinant, 03496) oùpaw, 6071:0) miroita-i. eixoviÇm eizo’vi-

lerminanlur, Exile-av, èripmv , éôiôow, àri’mv. Denique

Eov, sixain) sixain-r riz vip fixait" arum En. Mulln con.
slanlius marient , qnod increnienluin perfectio lanta non

être), quia nimia aculo , modo cireuinllexo accenlu pronunliatur, et épi-nov et épiai-oui; facit. Kim propter candt’m cansam et Exiov et êxiow. lit hoc elium observan-

dum , ut aut imperiuclum retineat naine, rum S)llill)urlllll,
remm præsens babel , antorescat una. Manet arqnalitas in
illis,quornin rira-sens a vocali cri-pit z incrementuin paliunlur, quorum primons a (illuminante. lilCliUill. : àYm

recipit, d’VùÜlLït divOüpr,v,éxib mon. Excipiuulur àoprait,m

et tria-:in). Cuin enim apnd Grains omnia imperfecla nunquam merlins, sed tantum ultimam vol primam lnoveant,
illornm alu-rum solum llll’illilnl movit, shaman, cum topazEnv lacera delmissel z illlEI’lllll et primam et mediam ,àçai’w
(b’lgEOV. ’Opu") enim et Éoipwv non suntconlra regulum , quia

ïîWJz’vm üsyov. Net: sine rationc. Nain quœ syllaba non

6,95) (rum aigu»: latere (lebuit,ex abumlanli principio a ad-

Crescunt, ailjeciione tcmporis crescunt, dum incipicnlein
ruralem de bravi longam lacinnt , ut ive), a: brevis umla-

dila est, et feeit pro façon Élilpmvl ut cive-155w ipvoloovv,

la est in n longum, 517w. Smpe tamen liecnlia poetica
inrremenlo tarent. Nonnunquam prima ipsa vocalis, si
brevis est, immobilis manet, sed voralcm alleram recipit,

lum in verbis haro supervaena ailjertio, sed etiam in nominibus nsurpata est , en: aga-,1. et similia. llvauhivm et

utjunclælongam fadant syllabam : élu) elypv, Enta sil-un,

quia prima non verbi, sed præpositionis est. Verbal enim

figez» sipmv. Aliqnoties nec minuta. nec (Illfl’i’l recopia,
que: fait ipsa producitnr, mon, irîpuav, ûôpeùm Œpsvov. Hic

SlIlli Bzivmfizw, et facinnt Ëfizwov, silos: : inde àvéôawov,

enim net o in præsenti correpta, in imperfecto vera longe!

nomme compositum est, id est, pipa. àvopanxév : diva-

pronunliantur. ’rioflerü autem manet, nt filil,üi00étouv,

aszo:, àV’llfilUVflÎ). Verba autem ex oomposilis nomini-

quia non potuit habere quo cresceret. In prix-senti enim
longe fait diphthongi privilcgio. Licet in diplitliongis ma.
lime communibus permutalio sil. reccpta in diplitliongos

tur, utçilmnoç, çilinnitm, éçùinmzov. Licel non ignorem,

et tamen (lirilurèmvozdouv : et pro fiv Env dicunt. Non soËîtâlm non primam , sed secundam syllabam inulaverunt,

ëneilov, àvatclvv’flï) mutat primam , fivataXÜvTouv, quia ex

bus parasyntheta vocantur, et a prima syllaber declinanqnod (nippaloç et Myopoç composita sint nomma, et
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préposition. Les verbes sont pain.) et glu); ils
font 563mm, sÎypV. De là on dit âvs’Cawov et Enfi-

par. Âvatcxuvrô change la première syllabe,
fivatalôkuv, parce que c’est un verbe dérivé
d’un nom , c’est-à-dire (fripa ôvogmuxôv : émia-[fluv-

que êvtlaipu) et [aigu 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;
Mara), aryen kipper, s’hyâp’nv. C’est ainsi que

tu; , âvatGZuvTÜ). Les verbes dérivés de mots com-

pailloient et ôüvzput font, d’après la règle gené-

poses s’appellent napamivOs-m, et leur première

rale, êëaukâanv, ëôuvaïpnv; et si nous rencontrons

syllabe est celle qui se modifie , comme ensima,

souvent fiCouXânnv, sauva-11v, c’est une licence

(pût-trafic), êszM’mrlCov. Je sais bien que duperie;
et env-67990; sont des mots composés, qu’ils forment des verbes appelés mpmévùew : UUHLŒZËÏ),

que se permet le dialecte attique. La dernière
syllabe (le l’imparfait varie aussi beaucoup;
ainsi la première et la troisième conjugaison,

vuvqyopôi, et que l’angment qui modifie ces ver-

dans les verbes circonflexes, font l’imparfait en

bes ne se place pas en dehors, mais dans le corps

ouv : ënoiouv, êZpLiGOllv; la seconde conjugaison le

du mot: (zeppelin, Goupil-env; cuv’qvopu’î, cuva-

fait en on : éâo’ow. Ces formes se changent de cette

vôpouv; or il en est ainsi parce que la préposition

manière au passif ou au moyen : érozoôpnv, Ëypu.

a sa signification dans ces deux verbes. Mais

nom, remm. En grec , l’indicatif est le seul

.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-adire qu’on y
ajoute une voyelle, comme si le thème du présent commençait par une consonne :anij , Exé-

autres modes les réunissent. Ainsi on dit p05),

OtCov; xaGs’uâo), ExaÊOeuSov. ’ICœ est la même chose

tif, s’àv pilât; à l’optatif. et qotÂOÎth, et à l’infini-

épilerai; mais a l’impératif ses, le présent et
l’imparfait ne font qu’un. De même, au subjonc-

que moiti»; 565m est la même chose que XIÔE’UËm,

tif, çtkeïv,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,

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

cependant nous changeons la voyelle brève en

parfait des verbes grecs est plus long d’une syllabe ou d’un temps que son thème primitif : M-

longue, comme cuvai-(w, cuvfiyov, parce que dive)

’aum, (Emma. Il ne faut pas s’inquiéter si m-

n’est pas la même chose que cuvoiym. De même,

Troiqxa ou remm, et antres mots semblables,

si la préposition qui emporte un sens avec elle
commence par une voyelle , tandis que le verbe

allongent le thème primitif du verbe, non d’une

commence par une consonne, l’imparfait n’altère

tion, mais il ajoute une voyelle a la consonne

que le thème du parfait n’est pas le présent, mais
le. futur; et le. parfait n’a de. plus que lui qu’une
syllabe, et non deux, troufion), terminant; pilée), 1re-

du verbe, comme dans Eux-(zips), ËVÉ’AatPOV, parce

çûmxa. On peut le prouver par ce raisonnement.

ex se fadant vrrhn parasyntheta, auppayfl), myope?» :

par. serundnm communem regulam ex se fociunt étholo-

qua- [amen non t’oris, sed intus dcclinunlllr, GUtLtLIZtÏ),

pima, ëôuva’qmv. Sed qued same legimus, àâou).6p.m, tau-aci-

wvauilovv, mavnvopû W’InYÔPO’JV. Sed hoc ideo, quia

p.7]v, attira iicentia est. Ultima quoque syllaba imperferti
nonnihil diversitutis habet, ut in perispomenis prima et

en rien et ne change pas la voyelle de la préposi-

pnepusilio bic hahet signiliwlionem suam. Ceterum uhi
nullus ex præpositioue srnsus arcedit, foris decliuatur
impcrl’ectum, id est, ailjicitur illi vocalis, tanquam præsens tempus incipiat a consonanli, nous, êxd’nlov, xa1266:.) àrfi’Jsuôov :hoc est Km qnod moirai. "ne. etiam

qnod 14056800, quia præpositio nihil srgnificat. tibi vera
additur en praepositione sensus, tune in decliuatiouc im-

perfecti quatrimus, unde iucipiat verbum ipsum sine
præpositione : et si verbum a voeali incipit, qunmvis
præpositio babeat eonsonantem verbi, tamen vocalem
ex brevi mutamus in longam: ut www, mvfiyov , quia
aliud est diva), aliud ouvrira). Item si præpositio , quœ sen-

sum confen , incipiat a vous", incipicnle verbe a consonante; imperfectnm , manente eadem , nec mutata præposilionis vocali , aliam addit consonanli verbi vocalem , ut

seule syllabe, mais de deux. Car nous avons dit

tertio in 00v mittunt, êïroiouv, ëlpüoouv : secunda in un,
ëôàmv. qua! liunt in passim, vei passivis similihus,è:oimiam, Èzpucoüpnv, êâou’innv. Apud Græcos solns diffinitivus

modus prarsens ab impatiente disjungit, ceteri 0mnes
morio jungunt, ut orlu"), êçiMw : at in imperativo çt’lsc,
prarseus et imperi’eclum confunilitur: silnililcr in conjunctivo èâw çlhÏ), et in optative et QI).0Î[JJ. , et in infinitive

pitch, utrumque simul tempns appellent.
De tempera perfecto.

Perfectum tcmpus apnd Græcos non a praxsenti , sed a

future figuratur : nec sine rationc; omne enim , qnod

Sane hoc observatur, ut vocalis ,quæadditureonsonanti,
brevis sit, quia non potest ultra unnm tempus excresce.

factum est, prias faciendum fuit. In Græcis omne perlectum aut syllabe ant une tempore mains prima positione
sui profertur, ut 161mm, dmfiixa. Nec moveat, qnod mnoînxa,vei ne;i).1,x1, et similia, non une, sed dnabn!
syllabis primam verbi vincunt positionem. Diximus enim.
primam perfecti pesitionem non esse præsens, sed futu-

rc : leva) Elsyov, levageur aurium. Unde [ioulerai et ôtâm-

rum , qnod una , non duabus syllabis, superant: ut flûtiau.

est ÊVlZïipm, èvélalpov, quia aliud est évtzaipw, aliud zaipm.

TRAITÉ SUR LA DIFFÉRENCE, me.
En effet, comme le parfait n’ajoute jamais a son
thème primitif I’augmcnt syllabique et liaugment
temporel, mais seulement l’un ou llautre, il résulte pour «3mm et fichait: que, s’ils sont formes des présents (:1 aï), 6:11:61, ils sont allonges
par l’addition diune syllabe et par la quantité,
ce qui ne peut se faire d’après la règle. lis viennent donc du futur 61:17:50), (barnum; aiglon-mémo,

fléau, en allongeant la voyelle brève. De
même, comme jamaisle parfait qui commence
par une consonne nia le même nombre de syllabes que le temps d’où il vient, tous les parfaits

des verbes en in seront contraires a la regle,
pareequ’ils ont le même nombre de syllabes que
le présent : alangui, Bât-ma; riflant, 150mm. Mais
il ulen est pas ainsi. Mm.» a servi a former 82’ômn.et 016m à former «aux: , et par conséquent

le parfait est plus long: diane syllabe. On ne trouve

pas en grec un parfait qui ait moins de syllabes
que le présent ou le futur. De même, lorsque le
présent commence par une voyelle, cette voyelle
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fication, eût-q au radical, et un à la terminaison.
Ainsi le parfait (mpueigrsvod n’a jamais moins
de trois syllabes, excepte. oÎêu, qui est de. deux
syllabes , et qui cependant est au parfait. Ce n’est
pas étonnant, puisque ce verbe s’affranchit de

la règle dans plusieurs cas. Vous ne trouverez
en effet aucun autre. parfait qui commence par
la diphthongue on. De plus, quand la première
syllabe d’un verbe commence. par la diplitliongire Et, elle ne. change à aucun temps. Le radical
de ce verbe, c’est-a-dire est», a change et en et.
Chaque fois que le parfait vient d’une syllabe
longue, il faut nécessairement que le plus-queparfait commence de même. C’est une renie que

ne suit pas ce verbe, car le plus-que-parfnit est
siam, quoique le parfait soit clam. Ensuite tout
participe parfait dont la terminaison est en ou;
forme le même temps de l’indicatif en changeant
seulement la dernière syllabe en a : yeypzçnxtbç,
yeypaienxa; ÀeÂuxàiç, lehm. Quant à siâtbç, il ne

compose tantôt de six, comme «croisadpnxa;

fait pas (i541, mais Jan. Ce seul parfait ne gênera
en rien , bien que contraire a la règle. Tout verbe
grec, s’il commence au present par une seule
consonne, excepte p, redouble la première syl-

tantôt de quatre, vre-mima ; tantôt enfin de trois,

labo au parfait. Ainsi vouiez» fait yéypaou; MW»,

se change en longue au parfait. On ne. rencontre

pas non plus un parfait de deux syllabes; il est

mina. Vous nien trouverez jamais qui aient

19,511. Une préposition ajoutée niempeehe pas

moins de trois syllabes. Il faut nécessairement
que la première syllabe appartienne a la modill-

ce redoublement : apoxouiïoi, apoxsxo’wxa; coyypaipo), aunéypa’ça. Tout parfait dans les verbes

cation qu’éprouve le thème du verbe , comme le,

circonflexes, ou seulement tout parfait premier
dans les verbes barytons, se termine en un, ou

que la seconde compose le radical Àu, et que la
troisième termine le mot, comme x1.
Ainsi , tout ce qui excède ce nombre appartient
ixia syllabe du milieu, qui tient au radical; mais
la modification et la terminaison appartiennent

en (par , ou en la :Tewîpnxz , yëypaça , «gnan-n; en

sorte que presque tous les verbes subissent les
mêmes modifications que ceux auxquels ils ressemblent : m9471, 11953:, suffixa; llapiï), luipsîç,

achacune des syllabes qui composent le verbe,

xsltâpnxa;ypdpm, fpaï’petç, yéypaça; même , :95-

comme dans neçilnxa, ne appartient à la modi-

«parc, rsrpzçz; «Hum, irai-crue, itérât-4x1, rait-.0),

mariniez, çdficm «mina. Hoc etiam argumente probatar. Sam cum nunquam perfectnm tempus a prima positionc sui et syllaba ereseat et tempore , sed tantum altero ,

a: declinationis , çïh] originis , x1 finis. linga Trap’leÎtLSvo; ,

restai, ut ÔRTYIIÆ , Magma, si a pra’scntibus racla surit

ÈRE), aussi), et syllaba majora inveniantur et tcmpore :
qnod fieri per regulam non potest. A future igitur veniunt,
6min», dam-nu , et :in-nicol, fiyarnfixa, primæ voealis
œneptæ productione facta. Item cum nunquam perfeclum
amnwnanti ineipiens par origini sua: sil numero syllabar

mm, adrersabitur regain! omne perfectum 1th si; (a,
quia parera pries-mis syllabarum numerum tenct , mon
èaüu,ttlrr,p.l rétama. Sed non ita est; Cana) enim 55”34.)-

u fait, et 014,61» sébum, et crevil syllabe. Nunqnam apnd

id est perlerinm , minus lrisyllahn non invenitur, excepte
0181, qnod bissyllalnnn est et rapinsipevoç Sec mirum,
cum hoc. vei-hum in multis regina: resistat. Nullnm naniqne perfeelnm, hoc Met-litt), ab m. diphllionuo ila-Imam
repcries. Item cum prima verbi positio il diphlhongo in-

clinai, in nullo temporc mntalnr. [hujus verbi origo, id
est 215m, mutavit en in on. Quoties perfeelum a longa ori-

tur, uecesso est plusquam perfeclnm abc-adent semper
ineipcre: qnod hoc verbnm negligit; nam pinsqnam perfertum eiôsw est, cum perler-trin] ciao: sil. Deimle omne
parlieipinm , in a); desinens, solam ultimam syllabnm in

Gram perfcctum minus praisenti vel futuro invenitur.

a mutando idem tcmpus cllicit, yeypaçnxzhç yevpàçnm,
151-de); liliaux; d’un; autem non facit 27.81 , sed cita. Soins

tian cum præsens a voeali incipit, omnimodo in pra’lerito

igitur isle nzpnzipsvoç, viliis obsessus non nocehit.

movelur in longam. Nunquam apnd Græeos prmterilum
perfectum in duobns syllabis invenitur, sed est interdum
in syllaber-nm, ut ninokuipxnm, est quinque ire-noté-

Onme verbum ara-cum, si in præsenti a simplirri (excepte
y) incipit consonante, primam in tempera perfectn sylla-

ihlu,est quatuor nenoïrpta, est trinm lehm. Nec unqwun invenies trisyllaba minus. Neœsso est enim, ut

gemiuatio præpositionîs adjectu impeditur, apennin.)

bam gominait, çp’içm yâypaça, lem» 157.5.7.1. Net: talis

npoXSXÔtLtttÆ. auvypu’çm wwéypaça. 0mne perlectum

Pion syllabe declinationis sit, ut le z secunda oi’iginis , ut

tempos in perispomenis , vei solum primum in barytonis,

Auzlerüa finalis, ut un. Quidquid igitur plus fucrit, ad

desinit au! in x1, ont in ça , au! in la, renions: , yéypapa ,
névrinza ; adeo, ut omne pa-ne verbum similium declina.

Mina syllabam , que: quidem originis est, refertur:

acclimtio vero et finis singulas possident , ut est tisonnant,

tionem seqnalur: rapt?» mpeîç, [:0945 zwpsîç, «réarma,
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conflué»). Mais si le parfait commence par une
voyelle , le plus-que-parfait doit commencer néo
cessairement par la même voyelle : ëpûapxz, E?-

rein-zig TÉTRZŒ. Il ne faut pas faire attention si un

verbe grec qui commence par une des consonnes
qu’on appelle aspirées ne prend pas cette même

aspirée au redoublement, mais sa correspondante
du même ordre : cage», neigé-4m; amen) , 1re-

Oaipxew; eïpnxa, EÏPTîXEW. Si la lettre par laquelle

çévsuxu;xpi0), m’y-917.1. En latin, on redouble la

forme le plus-qne-parl’ait en y ajoutant une voyel-

même lettre :fallo,fefelli. F n’est pas une con-

le : terrai-4x1, êtreïror-rîxuv; YÉYPŒ?1,ËYSYPÉ?SLY;fl

commence le parfait est une consonne, alors on

sonne aspirée , chez les Latins, parce qu’ils n’ont

ce. n’est pas sans motif ., car il existe une sorte de

pas (l’aspirée dans leur langue. I; est le (Iigmnma

rapprochement naturel qui unit les temps deux

des Ëoliens. Les Latins emploient cette lettre

a deux. C’est ainsi que l’imparfait tient au pré-

pour détruire la rudesse de l’aspiration . bien

sent, Ie plus-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 ,

à I’aoriste. C’est pour cela que, si le présent
commence par une voyelle , l’imparfait commence

comme dans Philippus, I’IIŒlIoIl. Frigeo fait
friguz’ a la seconde conjugaison; frigo, de la
troisième, fait jriæi, d’oufrirum , frimorinm,
c’est-à-dire un foyer de chaleur. De même,

commence par une consonne, on ajoute une

accu, arcs , «cui , d’où le verbe accsco; et (10110 ,

les du parfait; mais il ne change pas en longue

amis, ae11i(;fero, tuli. Accius, dans son An-

la voyelle brève qu’il reçoit du parfait, comme

également par une voyelle. Mais si le présent
voyelle à l’imparfait: oOa’pm, s’çOszpov. Le plus.

que-parfait, par une analogie semblable, suit
les mêmes modifications que les syllabes initia-

dromede, conjugue. Iuli comme s’il venait d’un

l’imparfait change celle qu’il a reçue du présent:

primitif qu’il suppose iule : nisi qued tuajhcul-

étym, 5,79»). Après le plus-que-parfait, nous de-

las tala! opcram , à moins que votre puissance
ne me protège. Potier et pontier, passas sum et

vrions naturellement parler du temps indéfini,

non pansus. Virgile a dit, passz’s cri nibus, les
cheveux épars. Explico fait eæph’cui, parce

sous silence, parce que la langue latine ne cou-

c’est-à-dire de l’aoriste; mais nous le passons
naît pas ce temps.

qu’on dit plico, plicui; mais Cicéron a dit, dans

Du futur.

son discours pour Tullius , eæplicavit.

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 quo:

Du plus-qlieoparfait.

Dans les verbes grecs qui se terminent en (o,

tous les parfaits changent leur finale a en ew,

labium, «petiot, wifi), si ce n’est à la cinquième

pour faire le plus-que-parfait appelé en grec frire?-

conjugaison des barytons, qui gardent la liquide

xezoîpnxa- vpa’zçm ypâçst;, mégi.) rpëçuç, yéypaça, 15’791-

v

a vocali incipit, ab eadem vocali et plusquam perfectum

ça.’ flint» flirt-tac, 16.va Tâîtêt; , mania , réer". Net:

incipint neeessc est; ëçùszm èçùa’szsw, 519m: alpin":

te moveat, qued si guarana) verbum incipiat al) nna de

si vero inilinm perfecti consonans l’uerit , (une hapawm
un; ah adjeela sibi vocali incipit, nenoinxa êfiEfiOl’iijlV,

his Iileris, quas ôaaéa sopowva vacant, cum ad gomina.
lioneni venilur, non and: ileralur, sed à-«rimoixov ejus,

yévpaça èïeyçàçew. Nec immerilo; bina enim tempora,

tinis vcro 02"le litera gcminalur, fallu, figent. F enim

ut et supra diximus , naturalis quædam cognatio copulavit z cum præsenti iniperfectum, cum perfeeto plusquam

apiol Latines ana-u non est, quia nec halicnl consommes
arnica, et filiganimon est Alaiéwv : qnod illi soient nia-

peifeclum, cum aoriste Grawrum tuturum. Ideo apnd
illos siout , ineipieule præsente a vocali, imperfectum si-

gis eonlra vim aspiraiionis ailliilicre, tantum alicst, ut

militera voeali incipit, si vero pralsens a consonante ce

pro ç liabendum sil. lpsum autem Ç alleu lalinitas non
rompit, ut pro ca eliain in græcis nominibus p et Il niatur, ut I’hilippus, FINITION. Frigeofriyui facit a secunda conjugatione :frigo ver05fri1i, a tcrlia : unde frixzun ,

pit, addilur imperfeeto vocalis, çÜsipm, Eç’npxa : ira et

01,556) tsûiâfmxz . (poncho naçàvauxa, min) xâzçiza. ln La-

friIorium, id est, ealefmlorium. Siiniliter accu. «ces,
and, unrle inchoativum «cessa; et (leur), (mais, licuit ;

fera, tuli. et tolle, luli; sustqu, mundi; adlulo, ad-

luli. Accius vero in Andromeda etiam ex en, qnod est
luta, quasi a lhemate, («li declinat z Msi qnod tua faeullas nabis lulu! opcram. l’crlor et ecrror, versus
sum. Palier et pontier, passas sur", non pansus. Ver-

gilius,possis crinibus. Explieo, capucin, quia plico,
plicui : sed Cicero pro Tullio aldin-aria ait.
De plusquam perfecto.
ln græeis verbis, quœ in a) exeimt’, omne perfeelum
tempos mulat in tine a in ew, et facit plnsquam perfcelum,
qnod illi ùnspauvrshxèv vacant. ln capite vero si perfectnm

plusquam perfeclum simili observatione de initio perfecli

coguali sibi legcs assainit, excepte ce, qnod brevein,
quam in principio perfceli reperit, non mulat in longera,
sicut mutait imperleelnni (le capite præsenlis acceptant.
(me fiyov. l’est plusquam perfectum conSequens crut, ut

de inlinito tempore, id est, fiEpt utopie-mu, traclaremus,
sed ideo prælermiltinius, quia eo latinitas caret.
De fatum.
Tres sont omnino syllabæ, quœ in grenois verbis luluro tempori terminum laeiunt. Aut enim in au) exit, autin
En), aul in que , labial», TrpiEm, 196.410) , nisi qnod quints

barytonmn ante a) "quidam suam retinet. Item grima verba , si perispomcna sint , cujuscunque conjugationis, ultra
numerum ejllabarum præsentis augent nua syllabe futurum. mon flonflon). mun TllLfiO’ù), 879,6: 6111m». Baryton!

in quacunque conjugatione condem numerum servant.
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qui précède l’a). Les verbes grecs circonflexes,

de quelque conjugaison qu’ils soient, prennent
au futur une syllabe de plus qu’au présent :
MIE), natrium. Les barytons conservent le même

que dans l’autre, la règle n’est pas de rigueur z
onÀô,xo)J.ficw. Htvoimo et avinois-m 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 w, est tou-

i371», Kim; âyu), niât». En grec et en latin, la pé-

nultième du présent reste au futur : àynô, dya-

jours marquée de l’accent circonflexe. La troisième conjugaison a, à la pénultième du futur,

mfom; 71 est resté : cogito, cogitabo, la syllabe

ou un m, ou un o. Les verbes dérivés ont l’a), et

gi se trouve dans les deux temps. Si le verbe

les verbes primitifs ont Yo : rëxvov, 15m7), TEXVU’JCŒ.

est baryton, et s’il a au présent une consonne
patafioloit, c’est-à-dire liquide avant tu), alors la
pénultième devient longue au futur, de brève
qu’elle était au présent: mon», RÀUVÛ); ËYEtPo),

312915. Nous avons dit que les verbes circonflexes
augmentent leur futur d’une syllabe, car ils ont
la dernière de plus : pilât, podium; mais cette ad-

dition ne se fait pas toujours en conservant la
lettre qui précède la syllabe ajoutée. En effet, à

’Opiïi, 63:45;, fait 651.660), parce qu’il n’est dérivé

d’aucun mot. En grec, la première syllabe du
présent ne se change pas facilement au futur; ce
qu’on verra en citant les règles. Le futur, dans

cette langue, modifie ordinairement une seule
syllabe, c’est-adire la dernière ou la pénultième.

La dernière est modifiée, ou par le changement
de lettres, ou par celui de l’accent. Pur le changement de lettres, comme ypaiqao), 191410); par le

la première conjugaison, on trouve n ou a à la

changement d’accent, comme vs’pm, veto?» Lors-

place de l’a) : muid), nolise); papi?) , «popëoto. Toutes

que la dernière syllabe est changée, la penaltie-

les fois qu’au futur z remplace w, il faut remarquer que la pénultième du présent est brève. il
n’estpas réciproquementindispensable que,toutes
les fois que la pénultième du présent est brève,

me n’éprouve aucune modification, mais le changement de la pénultième entraîne toujours celui
de la dernière syllabe : àyeipo), dyspâ); dans cet

exemple, en effet, la pénultième u perdu une

a précède tu au futur. En voici un exemple : voâî,

lettre, et l’accent a été reculé sur la dernière. De

miam; pilât, gallium. La seconde conjugaison
prend un n avant l’ai au futur, comme 6x15,

même, dans mère), infini, la syllabe finale a

èrl-q’aœ; ou un a long, comme «apaisai; ou un a
bref, comme 1942m. On a remarqué qu’à la pénultième de ces futurs , dont le présent n’a point

de consonne, excepté le p, avant o), on allonge
l’a : H5, gid’ù); nepiii, repaîtra). Le contraire arrive

quelquefois, puisque 19(7) fait 1971m; ému, s’y7ur’,cm. On l’abrége quand au présent in est pré-

cédé de 1 : 7:15, 72Mo». Dans ce cas, non plus

changé une lettre, et la syllabe qui la précède a
changé sa quantité, puisque l’i du verbe que nous

venons de citer est long au présent et devient
bref au futur. Si donc il faut que, dans les verbes
barytons qui ont au présent une liquide avant
l’ai, la pénultième devienne longue, comme dysipo), âyepô, il s’ensuit que, quand il se rencontre

des verbes de cette espece composés de deux syllabes, dont la première est par conséquent à la

un) Kim, 5119 5.24.), Eyeipm êyeçtîi , nvtoxeüw fivtoXeüom.

necessilas redit , zonai x0D:r’,ow;1rwdaou autem et autan...

ln græcislatinisque verbis pcnullima prœscnlis manet in

Dorica sunl per solum literai", non etiam per accentum.
llii enim in omni futuro, in a) desinentc, ultimam air-4
cuuillcctunl. Tertio ont a) in peiniitinia luluri ballet , aut
o : sed hic certa dislinctio est. Nain verbe, quœ dèrivati-

future, àYŒfiÔ, charnue), yl: mansit; Oapazeüw, (lipa-

nrhm,1rw mansit; cogito, cogilabo, yl mansit. Si verbum barytonon sit, habens in priesenti pET’iÊOÂOV ante

m, id est, liquidam consonantein, tune pcnliitiina, quœ
in præseuti longs fait, lit brevis in futuro, 1:):ng alevin,

va sont, a) huilent; qua: vera princnpalia, nec ex allo
tracta, o : tëxvov, and), rexvdimo’ oteçzvdi , msçawim’w

1715m gavai, êyaipw hapax. Diximus perisponicna augcre

étui) autem ouah, quia non derivalum est , «spam facit,

unaa)liabafuturum,qniacrescit ultima, du.) minium , votai
mima, WVÛ flêçlvùdm. Sed non semper sub cadem
præcedentis litera: observationc succedit adjectio. Nam in
prima conjugalione aut n, aut a, ante m reperilur, mole?)

et cipe") àpoîç, ipéca). Apud (ira-cos non facile prima syllabe

pro-sentis mutatur in future, qnod praunissis pateliit regulis. Fulnruln apnd illos allero c duobns locis movelur,
eut ultimo, aut pennllimo. L’llimus duobns modis move-

minon), çoçô çapéam. Et apud illos queues in futuro a

lur, aut lilcris, aut accentu: literie, ut ypaiçm miam,

ante au ponitur, brevem esse præscntis pennitimam ob-

vécue) vôEo) : accent", ut vêtu» vsptîi; ôéçm Eepu’). Et cum

matum est. Ncc tamen reciproca est necessitas, nl,

movelur ullimus, non omnimodo movet penultiinum :

luluro : ecce enim voir) voilai» , me: orifice). Secunda con.

motus autem penulliniæ oinnimodo ultimam movet : dysipo) 5:75pm, guivre pava). liic. enim et depcnultima sublraela
est litera , et in ultimam cecidil accentus. Nue non et nviyw

quolies brevis est penultima præsentis, e ante a) sil in

jligalio au! n ante tu in future habct, ut 6m63 émiai» :
un a productum, ut napalm.) : aut a. correptum, ut 15Mau). Deprehensumque est, eorum faturorum a in pcnuitima produci, quorum præsens eut nullam wnsonanlem
ante a, sut p babel, éd: écima, mp6 Kipddù), contraria")

non redeunte necessitate :siquidem ma mais facit;

méfia), èpüxm ËpÛEw , mutata cslet linaiis in litera,elquæ

antccedit in tempore; siquidem let u verborum supra
dicteront in prcsenli quidem producnntur, corripiuntur
autem in futuro. si ergo necesse est, ut in liarytonis ver-

and» émiant». illic vera eorripi, obi in præsenti ante

bis, qua! habent in præscnti ante u) liquidant consonantem, in future penullima et longa brevis fiat, ut àYeipm

en, A inveuilur, 70.6: 196mo: sed nec in hoc hanc in se

ùyzpui , uni-n.) (navra : sequitur, ut, cum lmjusinodi verbe
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fois pénultième, il s’ensuit, dis je , que cette première syllabe est changée, non comme première
syllabe, mais comme pénultième : xaipœ, x5963.
C’est ce qui fait dire qu’en grec on change quel-

pat. : 90,47), qnÂOÜtLal. Le futur du dialecte dorien
nous montre que ce changement de l’on 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 méprit, on fait
0951m. On prononce En) doux , et fiat aspiré. Ce

autre voix : ronflant, fielno’OÜtLat. Mais dans tous

sont les loniens qui ont fait passer Opz’tw; ils aiment tantôt a aspirer, tantôt à adoucir. Ils aspi-

les verbes barytons, on forme le passif en changeant w en o, et en ajoutant la syllabe au: : kéyœ,
Àéyopn. Ainsi donc on peut dire, ett termes plus
courts et généraux, que tout présent passif a pour

rent dans rpÉ’fu), 092’440, et adoucissent dans OPE,

pénultième un (73, ou la syllabe ou, ou un o : a.

1976;. Quant à En» et E20), ils diffèrent par rap-

pâton, (ploquant, ypépogal. Ceux qui n’ont pas

port à l’aspiration pourun motif, biett qu’il semble

une de ces trois pénultièmes sont du nombre (les
verbes dont la première personne de l’indicatif

qu’ils puissent être tous deux aspires, comme
au», 5.50). ’Eyyt ne peut pas l’être, parce qu’au-

en n’aspirant pas l’u , soit ett plaçant le 7’ après"

présent actif se termine en pt. Ces derniers font
toujours brève la pénultième du passif, comme
raison, ioulant, Eiôoyuzt. De même, dans les verbes de la deuxième ou de la troisième conjugaison, la deuxième personne du passif est la même

une voyelle aspirée. Le futur 22m, en faisant dis-

que la troisième de l’actif : vu? Ëxzivoç, votif au.

paraître l’aspiration de la lettre Z , prend une pro-

Tout présent qui se termine en peut, soit circonflexe, soit baryum, à quelque conjugaison qu’il
appartienne, excepté cependant les verbes dont

cune voyelle suivie d’un Z ne peut être aspirée.
Enfin , u, toujours marqué de l’esprit rude, tt’est

jamais suivi de Z, de. peur de violer la règle, soit

nonciation plus forte. Dans quelques verbes terminés en p.501) ne change pas la première syllabe,
maison la retranche: rampa , 012m; abîmai , adieu).
Du présent passif.

En grec, tout présent de l’indicatif actif qui

se termine par et, et qui est de la classe des verbes circonflexes, ajoute à sa terminaison la syl-

l’indicatif présent actif est en pt,a a la deuxième
personne une syllabe de moins qu’à la première;
111955141, laïfi; militant, 1114?; Às’yopat, En.
De l’imparfait passif.

5ième conjugaison, il forme son passif en citan-

L’imparfait passif se forme en grec de de"!
manières: ou il se forme du présent passif en
changeant la dipltthongue finale au en av, et à"
ajoutant l’augment avant le radical avachiroam; ou bien l’imparfait actif intercale la syllabe

geant ut en ou , et en prenattt également la syllabe

p.11 avant sa dernière lettre , et donne ainsi l’imr

bissyllaha reperiunlnr, in quibus syllaba, quœ incipit,
ipsa est otiqoe in pettoltinta, tune motetur non quasi
prima, sed quasi pettoltinta, usipw supra, excipa) m5913.

un, pthsivum creat; au çlÂOÜtlzl , 19065) xpveoüpn.
l’erntntationcm autem tu) in ou de cireuutilexo acceltlu

labe pou, s’il appartientà la seconde conjugaison,
et forme ainsi son passif : [5063, goûtant.
Mais s’il appartient à la première ou a la troiv

Ita lit , ut apnd Grmcos motan’ nonnunqnam futuri syllaba
prima dicatur. lient rps’çm primam Iiteram permutantes
ripa-but faciont, et Exm dans», E51.) am. prononliant : sed

nasci, indicinm est futurom lingoæ doricæ, quodlmrtc
perntutationem , cum in allcrum genos transit, sibi timincal, trottin-w natncaüuzt, Miro hauban. At in baryton"
omnibus, m in o mutato , et atljeeta par , passivam ligota

des,» quidem ut (lireretur, lones obtinocrunt, quibus
libido est aspiratinnem mode addere, modo demere : ad-

fur, lève) lippu: , rom-ut rémanent , tvtozsüm moxa-Joan

ilere, ut rpéçm, 09531.10), et m5710, (miro; demere, com
0525 Tptzfn; iaciont. ’Ezlt) autem et EEm eirca aspirationent

passivotn ltahet in pettolliota ant a), ont ou, aot o; faire

Cl’l’iil rationc (lissentionl , quia com l’as esset "trique aspi-

verbis sont, quorum prima positio in in exit, qua- Lsuu-

rutionettt (lari , ut 51mn élira, liane et?) Élu) assignari [10005-

per passivi penultintam brevetn faciont, ut TiÜEle, I672.

silas illa non passa est, quia fieri non potesL, o! tilla vocalis, prat-posila x literie, aspirationcnt ltabcat. Deniqoe o,
quia nunquam sine, nspiratione incipit, nunquam 1 litera:

un, Eirîopzt. lient et seconda vel tet’lia conjogatione en:
dent est seconda persona passivi, qum actiti it’l’iia, v1?

pl’il’pttllillll’, ne allerius ttatnra violctur, ant mû u, si incio

piot sine aspiraliitne , aul mû z, si qua Vocale!" coin aspiratione sostittcat. Folurum ergo E510, subtlttcta aspirationc
ttecessitate 1 literai , spiriloin veltenteuliorent ont recipit,

aot tenoit. In nonnullis vero verbis in tu cxcnntibos lit
prima: syllaba: non perntulatio. sed anti5sio, ut. ÎÎÛTHJJ.
(Mao), ôiôwttt Zona), xilpnpt mimai.
De priDsellli tempore passive.

lia ergo breviler (liftiniteque (licendom est : Onnte prescris
F11, ’PÙDÜMI, ïpiçauat. Qom aliter ltaboerint, ex illa

êxeivoç, un? où’ «envoi ëxsivoç, arsçavoî au. item prît"

sens , qnod in pat desinit , sen perispontenon, sen barlm’
non, cl cojoseonqoe coojogatiottis sil, [traiter illa, ll""’

rom prittta positio in pt exit, secondant personatn "tu
syllaba minorent profert, labarum. haï] , nitratai on.
maçœæoüpat draperai, Ââyopat 15’119, Oapzneüopat 05?”

mon.

Omne præsens tempos apnd firmans, in a) desincns,

De (empota minus quam perfecto passim.
Minus quam perlectum passivum apud armons ditoltut
nascilur modis. Aot enim omne prame-us tempos passim".

marli ittdieativi, generis activai , verbi perispomcni , si secondæ emtjugalionie sit , mlltibet fini soo pat syllabant , et

mutata in fine au diplltltongo itt 11v, com ailjcetione fenil"?

riscresenntis in capiie, facit ex se minus quam perfectum.

facit (le se passiVum; par) (50031.14: , nuât urubus". si vero

âY’llLal farinait, tps’çopm Èrpcçôpmv : am. minus quam Pan

sil primat vei terme, w in ou ntulato, et accepta sintiliter

techno activuut ante ultimam literaat suant inscrit un. a
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parfait passif : frater", êmzoépnv; Ëypaçov, iypaqtd-

tu". L’imparfait passif a dans tous les verbes une
syllabe de moins a la deuxième personne, excepté

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

dans ceux qui se terminent en pt : énotoüpmv,

formepinsi le plus-que-parfait : ËçOapuut, êcp07Ïp-

tatami; imam, iÀéyou. .

tua. S il commence par une consonne, outre qu’il
change sa finale comme nous l’avons indiqué,

Du parfait. et du planque-parfait passifs.

Le parfait actif qui se termine en tu, et dont
tapénultième est longue de sa nature, change
sa finale en par, et sert à former le passif : vsvo’rgu, vaironnai. Si la pénultième est brève, il

njouteaen 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 :
mûrira, arasa-pat. Enfin, à la sixième conjugaison des verbes barytons, dont le parfait a la
pénultième tantôt longue, tantôt brève, on change

seulement tu en par dans le premier cas; mais
lorsqu’elle est brève, on ajoute un a : Oepznsu’w,
rais, ’rrsuxa, TsOepat-rreupat; 26m, Ëîuxa, Ëîoopau.

Aile", 157441.11; "rédima, «boyau, pèchent contre

la règle, puisqu’ils ne prennent pas a, quoique

u soit bref. Dans les verbes barytons de la troisieme conjugaison, la pénultième du parfait est
longue, et cependant il prcttd a : Rémitxœ , crémi-

qui. Les parfaits qui se terminent en (par, ou ceux

qui ont avant a un y ou un x, prennent deux il.
au parfait passif : rinça, TÉTUHLŒI. Ceux qui se

terminent en la changent cette finale en yuan :
flânai, rÉfiÂnYtLut. Lorsque ta dernière syllabe
est précédée d’un p ou d’un 7k, Xe: se change en

par : gidien, ioulant. Les verbes dont la dernière

il ajoute une voyelle au commencement du mot:
flamingant, irai-retient
Do futur passif.

La pénultième du futur actif devient au futur
passif la syllabe qui précède l’antépénultième :
v97i7w, VOflÛÉGOgal. La deuxième personne s’abrege

d’une syllabe , Rah’irjooyat, aquam; mais cette.
forme n’appartient qu’aux Grecs, qui ont un fu-

tur de fornte 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 fii’ïtm’fîd’ûptal. Ce temps vient

du parfait passif. C’est en intercalant les deux
lettres o ct p. à la deuxième personne du parfait
qu’on forme le pailla pas! futur, qu’on appelle
futur attique : nenoinaat,rrsrroréaouai. Il était as-

sez juste de former le poule post futur du parfait
le plus rapproché. On rencontre des temps de
cette nature formés des verbes qui se terminent
en et, comme Siam-flan, qui appartient au dialecte syracusain , et ôsôdmo, qu’on rencontre dans
Dracon : duit? 7.1i. 86391 Eaôu’toopsv (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 défini.

suivent il même règle : xpivot, xs’xptxu , xe’qumt.

L’indicatif tire son nom de l’action dont il ntar-

fait et se passivum,é1:oiow, ênotoütmv, typaçov, ëypzçâanv.

servant et verba, quœ in prima positione v battent in ul-

:tlillliGÏil’COS minus perfeclo passivoot tttittorettt syllabam

un verbis omnibus profert secondant personam , porter

tima syltaba , Xptvù) , xéxptxa, KÉXpthL’ vil-Mo, «solum,
tréfilerai. ’I’rrapcuvrshxô; passivi generis de. napaxatnévqt

illa. qua: in pu exeuttt : énotoüpnv émioit, ërtudtpnv fripât,

suo nascilur. lite enint , ineipiens a vocali , in nv terminum

527.191):an éculoit , 9.576an élémo.

De perfeeto et plusquam perfecto passivls.

Mixtum activum, qnod in tu desinit, si ltahuerit
[mutinaient natura longam, transfert (ioulent syllaltaut in
un, et facit de se passivum z avoina: vévofipat , ratinant:

attaqua, alpin-mua randonnai. si vero pettoltinta brevissit, aima superuddit ultintæ, (oportet enim penultimon in hoc tempore ont natura, aut positione longam
Mit 7:19:14 ratâkauzt, vagin: yeyéhopat, 13.9010:
amuït. Deniqoe et in sextet verlti barytoni, quia inter-

mutai , et Inuit: et’licit, ëçÛappat êçO’ipthv, fin-111ml finit-

pnv : attt si itle eu-ptt a consonanti, hic prouter liois mota-

tionem, quant dixiutus, etiam Vocalem prittcipio suo
adltihct, «sacripant ànerrotfipm, lampait élakévpnv.

De foluro passive.
l’cnultinta syllabe apnd (Encens futuri activi, quarta lit
a tine passiti; voient vonûioopat, Damnation) bagarrerait]copao. , 5:).de àiaoûr’pauzt. Secundo persona ntinor syllaha
fit, quam prima; 111770:5705101: ).a.).7,lhfi’rm , rtpnüfiaopm 1tunO-hrrm. illa vero species proprio Gl’tl’t’01"lllll est, qnod

tiültl itt illa napaxeijwmç babel. penulliutant longant, in-

babel itt gettcre passive folurum , qued rent signifient non

anlutn brevem : ulti longa est, tantum mutai X0. in par :
"hi veto brevis est, addit et simul; tiapatrraüw, rebapti-

mollo post, sed inox folurum, ut flifiolffiütlal, Yayp’itÏJotLIt.

mon, raüspirrzuuau’ aüavww, ècôaxz, ëoôaopar Exit»,

"ou alitent tempos ex perfeclo ejusdem generis nascilur.
Insertis crtint secundae personæ pet-tecli doalnts literis o

En, éberne télexa. autem Elena: , et. reflua rémanent ,

ni p, folurum paolo post, qnod atticunt vocatnr, eflici-

114)!thth vitio; quia , cotit brevis u, a non recipit. Sane

tur; TIEROt’fflît Renatfiaopzt, yévpzvym ïsvpdlpopat. Sec ab

ut batflmlis tertia conjnçtatio et cum pettultintam longam

re crat, patito post folurum ex paqu ante trattsueto leur
pore proereari. lnveoiottlur ltojosntodi tempera figurant
et ex verbis in et exettntibus, ut est 555mm», qnod pro-

MM!) tamen adltihet aima, «étreint nénatopm. Quæ in

la desinuut, vel quœ ante a ltabent 1, x , lia-c au 600 tu)
"l [miro pronuntiantur; réwpa, TÉTUtLILŒl. Qure vero in
7:1, lranseunt in flat; vérole: vévufltat , tréfila]: «enim.

im- Cum ante ultimam syllabauo attt p, ant a reperitor, m

huait in par, étain , étalon , mm: xénppat. Idem

prium Syracusanoront est, et 556mm» , otapod braconna,
au? mi. 6mm aerîu’tGopœv, quasi pailla pas! (labiums.
De indicative, qui et diffiniüvus.

loti cathos babel solutatn de re, qua: agitur, pronun-
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que l’existence : quand on dit notai, 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. lit

source dans le mode défini , comme 09min), dérivé

ROtOÎtLl exprime un souhait pour que la chose se
fasse, et quand on dit âàw nom"), cela marque que
la chose n’a pas encore lieu; enfin, quand on dit

verbes qui marquent l’intention, une chose qui

noisîv, on n’assigne aucune existence déterminée

tifs. Dans la langue grecque, les verbes en in

à l’action. Le mode défini est donc parfaitement

viennent du mode défini qui se termine en a).

nommé. Les Grecs l’ont appelé âgisme), ËYXÂLG’IÇ,

comme n06), riÜnut, 81655, ôiômw; de même les

et les Latins défini. Ce mode est le seul ou tous
les temps ne soient pas liés les uns aux autres;
car après notai, on dit a l’imparfait êmiouv. Mais
à l’impératif ces deux temps sont réunis en un

du primitif 0963. C’est ainsi que chez les Latins les
commence a exister, ou qui est répétée plusieurs

fois , viennent du mode défini des verbes primi-

noms qui dérivent des verbes, et que les Grecs
appellentôvôuara piquerai: (substantifs verbaux),
sont formés de ce seul mode, en changeant, soit

les personnes, soit les temps; car le substantif

seul, mier; de même au subjonctif, ou on dit au

ypduaa vient de la première personne yéypzuluui.

présent et à l’imparfait, ëàv vrombi; à l’optatif, si

La ressemblance des lettres qui se trouvent dans

zonier; à l’infinitif, noreîv. De même l’indicatif

les deux mots suivants prouve bien que pas;

fait au parfait minima, et au plus-que-parfait

vient de la troisième personne Statut; de même

émaciai-4m. L’impératif fait pour ces deux temps

flingua: vient du parfait TéWtLELŒt. HoÉnmç vientdu

termine-5’10); le subjonctif fait s’àv fisnowîxa), l’op-

futur tonifiai. Or tous ces substantifs viennent du
mode indicatif. Enfin, les stoïciens ont donne a

tatif si nemnîxmut, I’infinitifrrmomxs’vau. L’indi-

catif a encore d’autres temps qui se conjuguent

ce seul mode, comme au nominatif dans les

séparément; c’est ainsi qu’il fait à l’aoristc ënor’nca, et au futur ironie-m. L’impératif réunit ces

noms , l’épithcte de droit, et ils ont appelé obli-

deux temps en un seul, noincov. Le subjonctif

ques les autres modes comme les antres cas qui

faità l’aoriste et au futur ëàv ironisa); mais l’opta-

suivent le nominatif. C’est avec raison qu’on commence à conjuguer par l’actif, parce que l’action

tif et l’infinitif ont aussi ces deux temps distincts

précède l’impression qui en résulte. C’est aussi

et sépares l’un de l’autre, Trot’litrültu et ml’lîGOltLt,

avec raison qu’on commence par la première
personne et non par une autre , parce que la première parle de la troisiemc à la seconde. Il convient également dc commencer par le singulier:

natrium. et fioWîG’EW. L’Optfltif chez les Grecs n’ad-

met ni l’imparfait ni le plus-que-parfait. ils ont
donc raison de préférer à ces deux modes, pour

ainsi dire resserres, un mode dont tous les temps

si 7è? nîç âpLÛiL’oç Ex uovümv aüyxenai , Ex Fading

soient libres etdistincts. Les verbesdcrive’s , c’est’

xaroiysmr; si toute espèce de nombre se compose

tiationem. Nam qui dicil ami), ostendit fieri ; qui autem
dirait mier , ut fiat imperat; qui dicit et francium, opiat ut
fiat; qui dicit ëùv mur», necdufn fieri deinonstrat; cum
dicit noisîv, nulla (liftinitio est. Solus igitur diflinitus par

sortiunlur, ut est Open principale, et ex ce derivalivum

fecla rei ditlinilione continetur. Unde. Grarci ÔÇZGTIXÙ’I
ËYKÂLO’W, Latini modum (lillinilivum vocitaverunt. Denique

omnia tempera in hoc solo mode disjuncta et libcra proferuntur. Dieunt enim Ëon’îlBTO; frou-î, tuyautant: émiow.

Opaüù). Sic apnd Latines meditativa , et inchoativa, et tre-

quentativqucrba sunt ex diflinitivo mode verborum prit»

eipalinm derivata. Spceiatim vera verba apnd Gril-rus,
quœ in in exeunt , ex diffiuiiivo tracta surit verbi in
m excuntis, ut n06) 160mm , 8:55» agrainai, ierâ» imin-

ltem nolnina cx verbis nascentia, quai! illi avouait: piquruât vocant , de hoc solo mode sub varia vel personarum.

Al in imperativo junguntur hase tempera ëva’rrdiroc mi 7mn
pauma») , mier; item in conjunctivo ËYÈGTGITOÇ mi napa-

vei temporuindeclinatione proccdunt. Nain nouienyga’zuiw

rarlxeü, éàv nord); et in optativo ÈVSŒTŒTOÇ mi «apuran-

Mât-m; ex tertia persona , qua! est éteint, prot’ertum, Il.

xoü, si «ouin: ; in infinilo Evsorzîno; mi nepzrarrxaü,
noiaîv. Similiter indicativus napmarpévov facit ruminiez,

rupin (in?) napuxetus’vou 105 réruupav : rainer: autem à?!)

et üzsprruvrelrxoü êmmw’ptsw. lmperativus vcro KŒÇŒKEI-

neveu zani ümpauvrehmü facit maritime, anamnèse). Et
conjnnetivus zapaxatuévou x11 unipeuweiuoü, èàv 7:5-

ex prima persona, id est, Yéïpappzt, natum. et nomen

lerarum, qua: in ulroqne surit, similitude (lacet. Item
périma; me flotfldu), composita surit. Omnia tamen han:
nomina ah indicative vcniunt. Dcniquè stuici hune solum
modum rectum velnti nouiinalivnm , et reliques obliquoi-

renommiez. lulinitus nenornxé-m. Rursus indicativus utitur temporibus scparatis, cum dicil àopia-rou âzoin’m,
génuine; nanisai : sed imperativus facit âopiotou mi pi).-

sieut easus numinum vocaverunt. Rationabiliter autem
derlinalin ab active inchoat, qnod acllis passionem phrccdit. lieue etiam a prima, non alia persona; qnod prima
de terlia ad Secundam loquitur. Apte quoque a singulaii

Àovm; mina-0v. Conjunclivus utopisme Mi. péliavtoç, sa"

nuniero : et Yin? mi; amena; ëx noviawv GÜYXEITŒL, éx pour

noria-w. Optativus vcro et intinilus litre sala tempera pro-

ôoç xa-rdzysrai- et si omnis multiludo constat ex singulis,

rranâzm. Optalivus fllpïlîtiLÉWI’J xai hapauvtshxaü, et

ferunt septiratn, flüt’ho’alili mi norfiaomr et ille noviez;

recto est præmissa imitas, et secuta populosilas. Juste

and natrium. Optativus Grarcorum lice minus quam per-

etiam a prarsenti : ex instanti enim lempore. possunt retiqua cognosei: non instants apparebit ex reliquis. siquiilem

feclum, nec perfectum tempus ailmisit. Ulrique ergo
modum integritatc temporum Iibernm eontraeiis et martatis jure præponunt. Derivativa verbe, id est, qui]: ex
verbis aliis derivantur, non nisi ex difliniliio originein

ànà mû Istrie), 15men, novai départes! and". , [1.51an
Rider item dure roi) lainai lit àÔleO’TOÇ élection, nui risban

lai-ta). Cam ergo (lieu vei éluda, vei 1:61:41», qued esse

TRAITÉ son LA DIFFÉRENCE, arc.

Il!)

d’unités, il faut procéder par les unités pour ar-

sont clairement senties que quand on s’occupe

river au nombre. Il faut commencer aussi par

des différents modes; c’est ce qui a fait donner,
en grec , au mode le nom de guitare, c’est-à-dire
êv à i, iodate (le point sur lequel on s’appuie).

le présent, car c’est d’après le présent qu’on peut

connaître les autres temps. Ces derniers ne pourmut jamais mener à la connaissance du premier;
ainsi de Mia), ksiô’uç, on fait l’aoriste flatta et

Sur la formation de l’indicatif.

Tout mode indicatif, en grec , qui se termine

le futur latta». De même de latino se forment

en tu, soit qu’il appartienne aux verbes barytons

l’aoriste navire! et le futur lattai; toutefois , quand

je dis airain et une), on ne sait de quel présent

ou aux circonflexes, soit au présent ou au futur, doit toujours avoir une diphtbçngue à la

vient le temps que j’énonce. Mais lorsque je dis

fin de la deuxième personne, e’est-à-dirc un r

triât.» ou trima, il ne reste aucun doute sur les

ou avec z, comme relaie, ou avec a. comme

temps qui suivent. ’prp’nm est à la fois l’impar-

rqnîç, ou avec o, comme anion, et dans tout

fait du présent ËpxotLal et de afflouai; et en disant

futur avec E, comme vernale, fioriture, [PUGIIIN’EIÇ’

impair, je ne laisse pas comprendre si je veux
dire je venais ou je commençais; partant. on

55m, nous De même , dans tout verbe grec
dont la première personne se termine en a), la

doute si c’est l’imparfaitd’è’pzopmt ou de cigogne

deuxième personne forme la troisième, en reje-

Mais si je commence par dire s’pyppm ou cipp-

tant u. Tout verbe. dont la terminaison est en in,

fut, l’imparfait cessera d’être équivoque. Le
présentdétermine aussi les différentes formes de
conjugaisons dans les verbes grecs et latins : mœïç,
ripaîç, neçavoîc, ne se reconnaissent que parce
qu’ils sont a la deuxième personne du présent;

de quelque conjugaison et à quelque temps qu’il

mais dans narroinxa et tertpnxa , actrice) et fluide) ,
émias»: et Ézpt’io’ouv, il n’y a aucune differencc.

Dans les verbes barytons, on voit que 16mm est
de la première conjugaison par le 1-.- et le 1: qui,
a la première personne du présent, précèdent
l’ai. On ne retrouve pas ces signes dans Tëruçia ,

aux, ni dans 164m. As’yui est de la deuxième
conjugaison , à cause du 7 qui lui sert de figura-

soit, conserve le même nombre de syllabes à lu
première , a la deuxième et a la troisième personne : nordi, Trotsîç, notai; 5’953, ëpîlic, éprît; âpyupô’i,

àpyupoîç, o’qpupoî; 7.55,0), Mine, Min. Dans les

verbes dont la désinence est en a), la première
personne du pluriel se forme de la première du

singulier, non sans quelque difficulté ni sans
quelque modification. En effet, au présent on

ajoute toujours la syllabe par; mais il arrive
souvent aussi qu’il ne subit aucun changement,
aucune altération , comme a la deuxième conju-

gaison des verbes circonflexes : pas, porion;

tive, figurative qui n’existe plus dans Isis-p,
fuir, ni dans Mini. Il en est de même pour les

ripa, ripaitLEV. Tantôt encore on change a) en la
diplithonguc ou, comme à la première et troi-

autres conjugaisons. Le présent aide aussi à re.
connaître l’espèce des verbes, car un Grec eom-

sième conjugaison des circonflexes : voit"), vooîiptsv; çuvspâi, cpavepoîiusv. Mais dans les autres

prend qu’un verbe est actif ou neutre a la terminaison du présent; il comprend que le verbe

verbes, e’est-à-dire dans tous les barytons, ou
encore au futur dans les circonflexes , on change

est passif ou moyen, si le présent finit en par. Les
différentes manières de conjuguer un verbe ne

in en o. Ainsi M70), Àéyotiev; mélo), rps’ppsv;

relira hujus præsens verbi tempus , inecrtum est : cum

cum de modis tractatnr, apparet. Iliiic modus apud Grazcos Entier; nuncupatur, id est, à; a3 f, idiot;

autem dico lait-:in, aut 15661.). de reliquis ejus temporilius
nemo dubitat; ipzépnv imperfectum tempus est a præsenti

(ployai, similiter a præsenti éclopai. Cum ergo dico

lui-5mn, Aakarjcropsv. La deuxième personne du

De declinatione indicativi.
Omne apnd Græcos verbuni indicativum in m desinens

taramineertum relinquo, utrum veniebam an intime-

scu barytonuui , son perispomcnuni sil, sen pra-sentis ,

1mm intelligi velim, et ideo éventai; ejus in dubio est,

sen futur-i, eiunimodo in secundzr personæ tine diptithonguru liabcat neccsse est, id est, taira , vei cum e , ut «and; ,

imam sit, an aplanat; cum vero dico âpZoth aut Epzotut, nihil de imperfecto dubitabitur. Conjugationuni
quoque diversitates in grince latinoque verbe præsrns
nanzouk, fluate, mouvoit, non nisi instantis secundo
persona discernit. Ccterum in fiâfioi’rsz et TETiiLTptz, in

vcl cum a, ut nuai; , vcl cum o , ut anion. In omni autem
future cum e, ut vofiosiç, Boileau, XÇ’JO’LÏJO’ELÇ, Mien, n’i-

qieiç. Item in omni grzcco verbe, cujus prima positio in a;
desiuit , seconda persona amisso «typa tertiam facit. Otarie

mimi et unifions, item in lnoiow et Èlpôaouv, titilla discri-tio. Sed et in barytouis 16mm prima: esse conjugationis

verbum in a) (it’SillHIS, cujuscunque coiijugationis et teni-

farinai 1: un r, quœ in prœsentis prima: persona a litcnln antcœdunt: quœ signa dcsunt et in réruça, et in

neuf) , fiGlEÎÇ , KOIEÎ’ époi, épiç, épi" àpyupzîi , àpyupoïc , àpYV-

hip, et in 7644m. En» proptcr y secundm est; qnod

vermet. la verbis in a) desinentibus prima pluralisa prima

signora habere desinit in télexa, flets, lésai. Sic in reli’l"ls majugationibus. Pracsens tempus ostendit et genette
v"bernai. Nom activum aut neutrum Graccus intelligit, si

siugulari fit, operose tamen ac varie. In prissenli enim
tenipore pav sylluba semper adjicitur, sed niodo nihil additur vel permutatur, lit in secundo nepimwpévwv, floc?)

i9 mus desth : passivum vcl commune, et his simihautin par. Declinaiidi autem verbi scries non, nisi

paŒlLiV, tradi ripâiuev’ mode u in ou diphtliongum mutantes , ut in prima et tertio mptmt-iuévwv, val?) vooüpzv,

IACBOBE.

poris, bedonnait in prima, secunda, et tertio persona,
po? levai, ÂÉYEI;, Rêver kan, ).s’Esi;, ).éE:i’ vefiom, voiqutç,
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pluriel vient de la troisième du singulier. Les

gent pu. en a, et forment ainsi la deuxième per-

première et deuxième conjugaisons des verbes
circonflexes ajoutent ce au présent, armai, 1re:-

sonne, 91ml, cric. Ainsi êcrpi aurait dû faire En.
Mais comme aucune syllabe ne se termine par un

cî15;fioâ , [fluât-5. Mais à la troisième ou change la

finale l en u, et on ajoute toujours se :xpuooï,

double o, on a ajouté t , suai; et, pour établir une
différence avec la deuxième personne du singu-

nomme. Quant aux barytons et au futur des

lier, la troisième du pluriel, qui devrait faire

verbes circonflexes, les Grecs retranchent de la
troisième personne cette finale l, en ajoutant

également êoci, prend un r, me ; car les verbes
terminés en p.1 font la troisième du pluriel cum,
865mm, t’a-moi. Tout imparfait qui se termine na-

toujours la syllabe ra t réparai, «épi-rats; nouiez: ,
recédera; îâpe’iau, 189136515. Ils forment aussi la

troisième personne plurielle de ces mêmes verbes, de la première du même nombre, en changeant (Lev en et; et comme la troisième personne

plurielle fait toujours la pénultième longue,
alors, au présent des verbes circonflexes ou ce
cas a lieu, elle fait seulement à la syllabe finale
le changement dont nous avons parlé, p.9) en 6l,
otloüaev, addict. Mais dans les barylons et dans
les futurs des verbes circonflexes, on ajoute à
la pénultième un u, en sorte que la syllabe brève

turellement en ov forme la deuxième personne
en changeant v en a et o en a, fleyov, aux; 3o:90v, ëospeç. La troisième vient de la deuxième,

en retranchant la dernière lettre; mais comme
les verbes circonflexes se terminent en 00v ou en
œv, ëxoîlouv, érigent, la contraction ne forme qu’une

syllabe de deux; car naturellement on devrait
dire êxoikeov, Eriuaov. Mais on contracte les deux
brèves; elles ne forment donc plus qu’une lou-

gue. Aussi e et o ont formé la dipbthongue ordinaire ou, s’xa’Àsov, âzoïÂouv; a et o se sont chan-

devient longue: glana, 51mm; anisai", dam.

gés en la longue o), êtiymov, êrlpwv. La deuxième

60mn. En effet, la lettre o, qui se fait brève naturellement chez les Grecs , s’allonge en ajoutant

personne change w en a, d’où il avait été formé,
érigent, êrt’uaç. Mais elle conserve la diphthonguo

u, comme dans les substantifs xo’pr. xo’poç, x0691;

ou toutes les fois que la première lettre de cette

xoüpoç,ô’lup1roç oüXupnoç; et quand on retranche

diphthongue s’est trouvée affectée au présent:

cette même lettre u, l’o redevient bref, paillera:

xpuooïçfi lpôo’ouv, êZ 96601:4. Ensuite elle la change

péÀETŒl, terpânooç rérpanoç. Donc tout verbe grec

en El quand a; caractérise le présent : xaleîc,

que vous verrez se terminer en et pourra être

ëxoîlouv, influe. Mais dans toutes ces différences

considéré comme étant à la troisième personne

la suppression de la lettre finale forme, comme

plurielle, excepté êcol, qui, quand il se termine

nous l’avons dit, la troisième personne, timing,

de la sorte, est à la deuxième personne, dont

ënoïst; Ëâ’daç, êêo’a; êxepaûvouç, êxspaôvou; aux,

la première est Égal, et la première plurielle
icas’v. Quant à tous les verbes en et, ils chan-

53575. D’où l’on peut conclure que dans 2?!sz
le v est inutile , et qu’alors E157: est bien dans son

çavapiî) çzvspoüusv’ in reliquis autem, id est, barytonis
rentes, En.) léquav, 1,5511.) rpâlouev. Ospznsôœ 029111:56:3psv, 141Mo!» laMaoyev, écima) ëioouzv, âpyupu’ww âp-

desinit, secundo: est, cujus prima tapi, et pluralis prima
èouév. Omnia autem verba in pt mutant un in chima
faciunt secundo") personam, crut où, rétine: rien? Sic
debucrat tapi Eau; sed quia nulle syllaba in geminnm oint:

yupçbcrousv. Seconde pluralis a tertia singulari nascitur;
prima: quidem et secundæ syzygirc perispomenœn instanti

a secunda singulari , terlia pluralis , quœ similiœr tout de»

«unaibus, vei etiam perispomenmn futuris, min o transfe-

desinit, additum est tinta tout, et propter differenliam

ce addentes, ROLEÎ KOIEÎTÊ, ce; Boîte : in tertio vera ul-

bilerai. fieri, assumsil r, émir. Verbal enim in p: tenni-

timum MM in u mutantes, et idem ra addentes, flouai

nale, tertiam pluralis in in mittunt, stemm, iman 0mm

[goumi-ri : a! in omnibus barytonis et in fiiçimtmgLÉvwv fu-

napaîanxàv naturaliter in ov terminatur, et secondera per-

turis ipsum 15m ullimum detralientes, et candeur adden-

sounm , v in trinm mutando, et o in e transferendo. fis".

tes syllabam re, Réunit RÉELTÉSTE, 795’151. mâle-:5, drôlerie:

rat, élever: Elayaç, Eçspov Eçspzç. Terlia de serunda ultilnæ

drôle-.3515, ronflas: nolisera, àporpto’iaet (mergule-ars, lapa)-

literie delraclione proccdit. Sed qnod perispomena in mu
vei in on! desinunt, incantai, ixpûeouv, trinm» dum!"
syllabarum in unnm contractio facit. Nam inlegruln mi

ou tapotons. Tertiam quoque personam pluralem corundem verborum de prima ejusdem numeri facinnl ,
au mutantes in m; et quia pluralis tertia semper exigit
penultimam longam, ideo in præsenlibus perispomcnis,
in quibus hoc evenit, solum facitmuialioncm syllabæ, ut

èxileov, ëxpGanv, èrïuaov ; ex que, cum brèves dure con-

trahuntur, in unnm longam coalescunt. Ideo s et o in w
familiarem sibi diphlhongum convenerunt, ËXÜÆOV hmm.

diximus, pas: in on; çiloüpsv muon. unaus: Tillüo’l,

èxpüo-zov ëxpûo’ouv : a vero et o in a), étipaov éripmv. ldco

mepavoüusv flîçIVOÜUi. At in barytonis et in neptonwus’wov

et secundo persona a) in a, unde fuerat natum, redirai.

futuris addit pennitimœ u, ut longam ex brevi laciat,

Èrîpmv tripe; z ou autem diphthongum illic serval, r8:

Excusv 51mm. , népnopzv néperoum, diminua: amariner

o enim litera, cum apnd illos naturalitcr corripitur, adjecla

pcrit primam ejus literam familiarem prima: posaient
fuissel lpucoî: , Expûoouv, ëzpüaouç : ibi transit in in "b1

u, producilur, ut in nominibus x6911, xôpo;, xoôpn , xoüpor

il: prima: positioni meminit contigisse, rait-R. MW",

avortez, amena cademque reiracta corripitur, Boile-

haïku. In omnibus vero his diversilatibus detractio fins-

rcu 661.5104, ramdam; rérpanoç. Omne ergo verbum græn

Iis litcrac personam, ut diximus, tertiam facit, émia: 5’

rum, qnod in m repercris terminari, tertiœ personæ plurelis esse pronuntin, excepte tuai , qnod solum cum sic

mien, ëôôa; ë66a, ëxepaüvouç êxspaüvov , E1575: 515V- , 53?;

Èçzps. Ex hoc àpparet , qnod in éleva» et ëçzpev v supem’
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entrer. Nous en avons une seconde preuve dans

toujours la même que la première du singulier:

l’apostrophe qui fait s’isy’. Quand se permettrait-

êycîpoov épi), êyzgxow Ëxsîvat; et par la même

on une telle licence, si le v était inséparable du
reste du mot, puisque l’apostrophe ne peut tenir

Doriens prononcent gravement la troisième per-

la place de deux lettres retranchées? Cela est

sonne plurielle, pour la distinguer de la pre-

encore prouvé par l’impératif , dont la deuxième

personne vient toujours de la troisième de l’im-

mièrc dans les verbes qui font l’imparfait en ov,
et qui, à cause de leur finale brève , ont l’accent

parfait indicatif, en perdant au commencement

sur l’antépénoltième, Ëszzov émir, avec l’accent

du mot ou l’augment syllabique ou l’augment

aigu; êrps’ypv êxaîvot, avec l’accent grave. La

raison on dit aussi hélium, Ërpslov, etc. De la les

tcmporel,êxailn, mihi ;ïjyou, (170m Ainsi, si l’im-

première personne du parfait est toujours ter-

peratif de 15,70) est 161:, l’imparfaitest sans doute

minec en a , et les autres personnes s’en forment

Puys, et non au"; mais la lettre a prend sou-

sans beaucoup de changement. La deuxième
ajoute a, et retranche cette même lettre pour

vent le v euphonique, par exemple dans le dinlecte éolien, ou immola, arpégeai: et autres
mots semblables changent la finale a en a, qui,
à son tour. prend un v, et forment ainsi la première personne , 7reyo’ue0sv, pspdusOsv. D’un autre

côté, si s se change en a, le v disparaît , comme

chez les Doriens, qui, au lieu de a 1:96:09, disent :96601. Mais les Éoliens, quand ils font
diem, i551, et d’êtmîxerv, Ëomxsa, rejettent le v,

former la troisième, en changeant aussi a en e,

narrerait: , nenni-4x19 astreins. "storax: sert
aussi à former la première personne du pluriel en
prenant la syllabe pèv, nazarfixzuev. Si au lieu de

pèv il prend re, alors nous avons la deuxième
du pluriel, centiare; s’il prend la syllabe et,
on a la troisième, terrarium. Le puisque-parfait
forme, au moyen de sa première personne, les

pour qu’il ne se confonde pas avec a. On conclut aisément de tous ces exemples qu’il sof-

deux autres du singulier, et c’est de la troisième du

fit, pour former la troisième. personne de la

pluriel; (i’Ërtsrrot’rîxsw on fait étanchant: , en chan-

deuxième, de retranchera, cequi arrive souvent
encore au commencement des pronoms en .grcc ,

geant v en a; en le rejetant, on a èmmnîxsr. Cc

«305v, 202v; col, ai. Les Grecs forment la première

rowîxsrpav; il fait êmrrorrîxztrs en prenant la syl-

singulier que se forment les trois personnes du
même mot, en prenant la syllabe un, fait 37:5-

personne du pluriel de l’imparfait en plaçant la

labe se, et l’on a la troisième personne plurielle,

syllabe tu avant le v final de la première per-

êtemrfixswav, si on ajoute en à la troisième du

sonne du singulier 1 êvôouv, lvooügrtv; ên’rporv, éto-

singulier. C’est en abrégeant la pénultième que

par». La deuxième personne du pluriel se forme en ajoutant se à la troisième du singulier,

les louions ont fait èzsnor-rszaav. Nous n’avons
pas cru devoir parler du duel, de l’aoristc et des

ursin, incuits; hum , lupin, ce qui prouve cn-

différentes formes de plusieurs autres temps,
parce que les Latins ne les ont pas. Nous citerons par exemple les parfaits , les plusqueopar-

core clairement que le v ajouté est inutile. Mais
la troisième personne du pluriel a ce temps est
tunm est, et integrum est E1515, Eçepz, qnod asserit et
apostroptrus, quœ facit Haï éçap’. Qunndo enim haro usur-

primæ singulari, èvduouv èyàr , éyiuouv êxsîvor. Sic êtipmv,
sicàarsçdvoov, sic érpzzov. L’rrdc Amptaî; in illis verbis, quœ

parclur, si v naturalilcr adlraereret, cour dans literas nunquam apostropho liceat cxclodi? indicio est imperalivos ,
rujns seconda persona præsenlis semper de ter-tin imperfkii indicativi nascilur, amissa in capite vei s)llalra, vei

in ov mittunt parataticon, et proplcr Maluxaîoïniiav ter-

limitons : étals: ruila: , Erin: ripa, filmera ânier) , 5mm ci-

16v, et fit prima persona ieyéusûsv, espàuzûav. Contra si

paraceirnei semper in a ternrinatur, et de hac cetera: sine
operosa circuitione naseuntur. Accepte enim trinm, facit
secundaru; et hoc rursus ubjecto, alque son in s mutait),
tertiam orant, «mima, nanoînxaç, «maints. Primsm
quoque pluralem audits sibi psv syllabe , astreinte: , 1renorfixapsv. si pro par, ce acoeperit, seconda pluraiis est,

quando z in (un mutator, v inde disccdit, sicut Awptsî;

narreront:- si et, lertia numinum. Watson-ovulai); de

Yw. Ergo si imperativus live, ibi sine dolrio E1573, non
Dira. Sed a litera sæpe sibi 16 v fanriliariter adlribcl. Testes lrnjus rei finish, apnd quos indagua, oepôpaûz, et

unifia, finale dieu in e mulatur, et inox s adrorat sibi
il! filiation même dicunt, mi ce évnav, évOar. Sed et "lm-

linm a tine paliuntor amentum, tertiarn numeri pluralis discretionis gratis fiïçWovoÜa’w : ërpsxov éyrir, mourra.-

poëurôvurc, ÈïpÉZov mon: , pzpurôvœç. Prima persona

prima persona facit tres singulares, tres vero plurales de

rt: cum fiêsw ses: faciunt, et Écnr’mâtv êcrfixsaw repudianl,

tertio singulari, marronnier-2m v in GÎYlJ-Œ motato lit àflîî’iow’r

ne cum avec jurrgatur. Ex iris omnibus facile colligilur,

Kit: , vnbjectoiiténsnorfixcr ; ipsum vcro énanorfiur assurois

sufficere ternie personæ de seconda facierrdæ , si styla rehlialur : qued in capite Græci prouorninis sæpe contingit ,

ou facit ënsnorrfiurpsv, assumta se ênenow’jxsrre : si env acce-

rétro tirs-r, coi et. Græci prinram pluralenr Trapzîa’rtxoô

(sciant interponentes ne ante v finalem primœ sirrgularis,
MW! tvooôpsv, édrpmv émpdrpsv, àpaws’pouv ëçzvspoüpev, é-

pcrit, pluralern tertiam énsnorfiuro-av. Nom énenornxwzv
correpta perrultima ’imveç protulerunt. Ideo autem præ-

ternrisimus disputare de duali numero, et de tenrpore aoriste, et de nurltiplici rationc temporum, quia Iris omnibus

un» üéyopev. El. seconda illis pluralis efficitur, mldita se
W singulari , émiai. exercice, étripa àTttLârz, tapon , t-

tarent Latini, id est, nepi saurépow un péon», il importu-

alma, B57: Défln. Ex quo iterum v litera supervacua pror
batur. Tertio veto pluralisin hoc tempore semper codeur est

solo diffonditur. De passim igitur decliuatione dicamux

pévmv, il ünepo’vvsehruîrv, il MÂÂÔWŒV. Quibos latins gratin
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faits, et les futurs appelés seconds et moyens. Ces
temps sont souvent plus élégants. Passons donc
à la conjugaison et à la formation du passif.
De la formation du passif.

Les Grecs ajoutent la syllabe par au présent

actif des verbes qui finissent en a), et forment
ainsi leur passif. Cette syllabe est la seule qui

sonne au contraire qui, au passif, a le même
nombre de syllabes qu’à l’actif, le conserve à la

seconde : «in, quioüpau, fait: coi), parce que le
passif est plus long que l’actif; de même on,
flanquant , fait îlien; mais simien, qui contient le
même nombre de syllabes que l’actif sigma, en
conserve autant à la deuxième personne qu’à la

s’adjoigne à tous les verbes, de sorte que l’a),
qui a l’actif était la dernière syllabe, devient

première, zip-quai. Il en est ainsi de zip-6ms, tipi.pmv, sigma. Dans toute espèce de verbe, à quel-

alors la pénultième, et subsiste comme dans la

que temps que ce soit, la première personne

deuxième conjugaison des circonfleæes, àfiotpiw-

terminée en par forme la troisième en changeant

par. , ou se change en la diphthongue ou, comme
a la première et a la troisième, nommai, drapa-

p. en r, et en gardant toutes ses syllabes. Mais,

voüytat, ou slabrége en o, comme dans tous les
barytons, flâneur, abrogiez. Ainsi on ne rencontre

nsçt’ÀniLat, fiêçûn’rat. La troisième conjugaison

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

au présent la même pénultième pourla première
et la troisième personne, xpuao’üpm, xpucoïnn.

ou un présent des verbes en p.1, comme «tonal,
«tomai, riOscau; ou bien c’est un de ces verbes

au parfait, tous conservent la même pénultième,

des verbes circonfleæes est la seule qui conserve

La première conjugaison change en et la diphtliongue qui, à la première personne, lui avait

en a), dont le parfait ressemble toujours à celui-

servi de figurative : xaloîpat fait mâtai-rat, parce
que mm fait xaÀEÎÇ. La seconde conjugaison

ci, Rêçtimpmt, mçfÀncm; et alors la seconde per-

change, pour la même raison, en a cette figura-

sonne ale même nombre de syllabes que la pre-

tive, TttLÔpLŒl, TttLaTŒl, parce qu’on dit TltLëÇ.

mière. Au reste, tous les autres temps qui se

Xpucoîirat a conservé la diphtbongue ou, parce

terminent en par , soit présents , soit futurs, soit

qu’elle se rapproche beaucoup de celle de l’actif.

passifs, soit neutres , perdent une syllabe à la

En effet, les deux diphtbongues 0l et ou sont

seconde personne : niellent, wifi; «tantine-05ml,

toutes deux formées avec la prépositive o. Le
futur des verbes circonflexes et le présent, aussi

ripnOvjcn; lëîogam, Min; et, pour résumer de ma-

nière à vous faire connaître plus facilement les

bien que le futur des barytons, changent en e,

verbes grecs passifs qui ont une syllabe de moins

à la troisième personne, llo qui sert de pénul-

à la seconde personne, écoutez une règle générale

tième à la première, afin que cette voyelle, brève
de sa nature, soit remplacée par une autre voyelle

et invariable : toute première personne, au passif, qui a une syllabe de plus qu’à l’actif, la
perd à la seconde personne; toute première per-

gaiement; brève, çtXnMo’oiLai, çtlnoicemi; Myo-

De passim declinatione.
Græci activo instanli verborum in a) exeuntium addunt
syllaham par, ct fit passivum : quœ syllaba omni verbo
sala sociatur, ila ut a), prias ultimum, nunc penullimnm,
ont maneat , ut in secunda perispomenmn ânotpiûpzi; eut
in ou diplithongum trament, ut in prima et tcrlia n°105-

majus activo est, 90?, facit : Doua , ëzxoppt, Elwf thym.

pat , flEÇÆVOi-Jplat; aut in o corripiatur, ut in omnibus barytonis, nÀÉxopat, ËYOILŒI. lûrgo nunquam passivum grai-

cunque temporis prima persona in par terminais, trans
lato p. in v literam , migrai in tertiam, servato numcm

cum invenitur non sua activo majus. Verbum grmcum in
par (lesinens si in secunda persona p. in «typa domum,

dem omne verbum , aspilnpcn , nsçilmar in primam

hoc sut est præsens 113v si; pt, ut 1mm, riflerai, rifle-

vera sala tertia w:uyia’1r:pwnmpévœv.xp-moüpzt, pouvoir

o’av ôiôwpt, ôiômpzt, (Siam-av Ïtht, t’a-tapai, ÎGTŒO’GI’

tau. Ceterum prima transfert in Et diphthongum, quam

pm, XEIYETtxt. Dans tous les verbes passifs ou de
sisyéanv, Devoir Èfiowv, mediam, éëoô- labium, inanit-

copal , maman. Contra 519mm , Eipttlat , quia par activa
suc est, facit secundam teomJNaGov primæ, Eiptadt’ zl-

p’ôxew, etpfiunv, dans lelâlnxa, khanats: , lament
Delahîxsw, êisiaàfipnv , nomme. ln omni verbo cujussyllabarum. Sed pennitimam relinet in rapaxitpévtp qui-

ont est rGw et: a) temporis præteriti perfecti, maçonnai

prima verbi positionc fuerat ejus indi’ ium , turbinai, x:-

walkman , catimini xeripncai. Et in his semper ÏGOG’UÂ-

kîrnu , (in me, saisir seconda in a propter candem cau-

aussi primæ secundo persona. Alioqnin reliqua omnia,
quœ in par desinunt, sive præsentis, sen futuri sint, tam

sam , Ttpüpal . unirai, ou ripai; Nom et [poquât-av. ideo

passivi generis, quam commuais, unnm secundæ personæ
syllabam detraliunt z slalomai. ml?) , 691mm; 695i, annorum
611106, plénum filin), ripnbficopat "il.an , ler-Maman

thongus et et ou per o lin-mm oomponuntur. Futurum

1:10am, «patronat ripiez) , ÂiEopav. 15’271. Et ut advertas

tiam in e transfert, ut naturalis brevis in natura brevem.

faciliori compendio, quœ græca verba passive secundam

ellnôfioopal ellnûfio’srai , ).s’yop.ai ÂÉYETŒI, laminoit-al h)?

personam minorem syllaba proferunt, accipe generalis
regulæ repertam necessitatem. Omnis apnd illos prima
persona passive, quœ activo suo syllaba major est, hanc

Mireur. Cujnscunque verbi passivi , vcl passim similis,
prima persona pluralis in quocnnque tempore in ou sylla-

syllabam dctrahit de seconda; quœ œqualis active est, pa-

vonOnco’pzôa. ’Ao’pwrov enim, qui solos in p.9: exit, aurifiant”:

rent et in seconda tenet: «pila», ÇtÂOÜpat , quia passivom

trausco , quia Latini ignorant. Per omnia tempo" William

relinuit ou, quia propinqua prion est. Utraqne enim diphautem perispomenmn , et in barytonis tain plaisons, quam
futurum, o literam , quœ fuit penaltima primæ. per ter-

bam desinit , verbiagea , ÊVOOÛlLEÜŒ, vsvofipzûa, ëvtvofiwh.
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forme semblable , la première personne plurielle

nombre, et forme ainsi la troisième personne:

amine à tous les temps par la syllabe au,

levant, ÀÉyov-rat; notaient, noioîvmt, etc. C’est ce

mesurez, vzvofipaorx. Je ne parle pas de l’aoriste,

qui fait que les parfaits qui, dans le corps du.

le seul temps où elle se termine en a", parce que

les temps, la première personne du pluriel

mot, ont quelques-unes de ces lettres entre lesquelles on ne peut, a la troisième personne du
pluriel, intercaler un v, ont recours aux parti-

est plus longue que la première du singulier,

cipes. Dans récrirai, on n’a pu mettre le v entre

m6), «ardoisa; êxoiouv, Encloünev; rumina,
maixapsv, etc. ; de même «0:05pm. fait notonp.261; êmtoûpnv, emmena... Cette analogie se

le À et le r, puisque le v ne pouvait en effet ni
terminer la syllabe après A, ni commencer la

les Latins ne connaissent pas ce temps. A tous

trouve aussii dans la langue latine : amo, amannu;amabam, amabamus; amovi, amavimus,
etc. En grec, la deuxième personne plurielle à

suivante avant r; on a fait alors reuips’voi etsi.
De même pour vévparr-m, le v ne pouvait se placer entre r: et r; on a fait alors vsvpapns’vot etsi,
et de même pour les verbes ainsi construits. Tout

l’actif change seulement le q de sa dernière syl-

verbe grecà l’indicatif, a quelque eSpèce qu’il ap-

labe en a et en 0. et forme ainsi son passif,

partienne , se termine à la première personne ou

maire, nonidis; fiai-pers, ypaîpsoôs. Il ne faut pas

eau), comme MM), mura; ou en par, comme

être surpris qu’il n’en soit pas de même au par-

adonnai, 6013103141; ou en in, comme priai, Titi-mu,
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 ëvp-rfvopa. En

fait, puisque ruminons ne fait pas narronîwxcl): ,
mais marmotte, ainsi que les autres verbes éga-

lement au parfait. Mais la règle qui gouverne
les aunes temps cède ici a une autre qui veut que
tous lesverbes dont la première personne est en
t: abrègent la seconde-d’une syllabe. Or, si

grec, l’w est long de sa nature, non-seulement
dans les verbes , mais aussi dans toute espèce de

cette seconde personne eût fait fiâtOWîxaoÛE, elle

comme long i’o final des verbes, d’autres soutiennent qu’il est bref; car, dans scribo ne, cædo
ne, l’a est aussi généralement reconnu comme

eût égalé en nombre de syllabes la première,

sandjak. Voilà pourquoi on fait disparaître la

mots. Chez les Latins, quelques-uns regardent

syllabe du milieu, reminofie. POUPROtEÎTE, notsïcrOE;

long que dans amo ne, doceo ne, nutrio ne.

livets, Às’yscôe, ils suivent la première règle,

Cependant je n’oserais me prononcer sur une

parce qu’ils ne combattent pas la seconde : TIOIOÜ-

chose que des auteurs d’un grand poids ont ren-

(156:, maîtres; 157611301, flysch. Au passif et

dans les verbes de forme passive, la seconde

due douteuse par la dissidence de leurs opinions.
J’assurerai toutefois que Virgile, qui a servi

personne plurielle ajoute un v avant le 1, prend

d’autorité aux écrivains des siècles passés, et

la pénultième de la première personne du même

qui en sera toujours une pour ceux à venir, n’a

personam pluraiem majorem prœferunt singulari, mon

eipnro sipnvto , M7510 üéyowoe êàv lémur, au Àéytmrrm,

tamtams, 6:05.0va êtretoôpsv, numinum nennifixapsv, éna-

mmzv Enmotfixezpsv, nation) novfiawpsv. Sic et acromial.

et levure, et hiverne. Unde illa præterita perfecta, quœ
his literis in media contexta sunt , ut in tertia persona plu.

ne :1502, éfiotoôimv ênotoüpsûz, nii-rotangs nenorfipsùa ,

rali v non possit adjungi , advocant sibi participia. Tés-thon,

En film êasnotfipsba, noinfifioopai nornûnoopzûa. Sic

quia inter À et c , v esse non potuit, cum nec linali esse
post huerta, nec incipere ante tout; t’as erat, factum est

emport Latines, amo amamus, amabam ambamus,
anar-t amvimus, amaveram amaueramus, amabo
amabimus : sic et amer amanmr, amabar amabamur,

îl’ttÂjLÉVOI sioi- vénaux-rat similiter, quia inter 1: au! r non
admittebal I, ysïpapps’vm sidi. Sic TÉWMŒI , tangue-Ivan el-

cmobor amabimur. ln græcis verbis secundo persona

oiv’ supprimerai, êo’tppuywpévm sluiv, et similis. Omne

pluralis activa unam ultimæ syllabæ sua: literam r mulot

græcum verbum indicativum cujuscunque generis in pri-

in a la). 0, et fit passim, notaire nonidis, népers ïpa’çsoûê :

ma sui positions aut in a) exit, ut lum, mourai- aut in

qnod non mireris in prælen’tis perfectis non evenire, cum

pat, ut Moünai, Boülopar aut in tu, ut peut, 111811114; li-

fitûtfiufl fixatixao’oe non faciat, sed «anomalie; nec À:-

cet et in a esse credatur, quia Éva’iYopœ nonnulli ausi sunt

i-hm mame; , sed 151va; nec nsçpâxane rewritant): ,

primum thema verbi pronuntiare. Apud Græcos a) non se»

sed mÇçfAUOE , et similis. Alia enim rcgula Iris temporihus

lennt. si ergo feeisset «maximises, par foret numerus

lum in verbis, sed in omni parte orationis litera est ne»
turaliter longa. Latinorum verborum finale o sont qui
longum existiment, sunt qui breve diffiniant. Nain scrib0 ne, cædo ne, o non minus consensu omnium produ-

rylhbarnm cum prima REfiOl’I’jpŒÜa , si talonnez, cum k-

ctum habet, quam amo ne , doceo ne, nutrio ne. Ego

"Iiysh, si «anéantis, cum niçpdpsba. ideo necessaria
syllaba media subtracta resedit, «amincit: , mocos, né-

tamen de re , quœ anetores magni nominis dubitare fecit,
certain quidem non ausim ferre sententiam : asseveraverim
tamen, Vergilium, cujus auctoritati omnis retro ratas, et
quœ secuta est, vei sequetur, libeus œsserit, o finale in

ohthvit, cujus imperium est, ut omnia ver-ba, quorum
[rima persona in tu exit, secundam minorem syllaba pro-

Ceterum omît: norsToOe, lèvera kératite, priori
"211142 obsequitur, quia non répugnai scquenti ; notoüpeûa

enim retercez, hvôpsea maous. la verbis passivis, vei
punira simliibus, persona seconda pluralis addito v ante
z rum prima: personæ peuultima tertiam pluralem facit,
Ria-ruai Env-m , nantirai fiolQÜ’Iîat , maniant nenoinvur ,

une omnino verbo, ndverbio, nomme, uno pmnomine
corripuisse ; scia , modo, duo, ego :
- -- Scie me Danals e classibus unnm.

- - Mode Juppiter assit.
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abrégé I’o final des mots que dans un seul verbe,

un seul adverbe, un seul nom , et dans un seul
pronom : scia , mode, duo, ego.
- -- Sein me Danois c classibus unnm.
- -- Mode Juppitcr adsit.
Si duo prœlerm .- Non ego cum panais. .- .De l’impératif.

La seconde personne plurielle du présent de
l’indicatif est toujours en grec la même que celle
de l’impératif. [loisirs est la seconde personne de

d’accord que la seconde personne de l’impératif
est toujours la même qu’a l’indicatif; or, on dit,

à ce dernier mode, pâme-ra et non ouin-n. on
conclut de là que l’impératif n’a pas d’au-

tre seconde personne que page; que, d’après les règles de la formation des personnes,
apathies ne peut pas venir après la première personne cpsôyœpev. Donc sayons» n’est pas la pre-

mière personne de l’impératif. Il est clair en
conséquence que l’impératif n’a de première

personne ni au singulier ni au pluriel; ainsi, lors-

l’indicatif et de l’impératif, de même que TlSLÏTE

que nous disons, fuyons, apprenons, etc, il

et autres mots semblables. Rappelons-nous bien
cette règle, et établissons-en une autre, afin

faut donner à ces mots le sens de l’exhortation,

de voir par l’une et par l’autre ce qu’il faut sur-

l’impératif singulier actif, soit au présent, soit
à l’imparfait, se termine à la seconde personne

tout observer. Tout verbe dont la finale est la

et non les assigner au mode impératif. En grec,

syllabe par, quelle que soit sa pénultième à la

en u, ou en a, ou en ou, ou en a, ou en or. Les

première personne, la conserve à la seconde,

trois premières formes de terminaison appartien-

c’est-à-dire que la syllabe sera ou également lon-

nent aux verbes circonflexes , nisi, ripa, Mou;

gue ou également brève : ÀaXo’üusv, Miette; la

la quatrième est celle des barytons, Àéys, «(page

diphthongue ou à la première personne, et la

et la cinquième, celle des verbes en pi, comme

diphthongue El à la seconde, sont longues toutes

t’a-mm, 59vu0t, quiet. Cette dernière terminaisonse

deux. Dans nanas», unau, la syllabe longue
ne a pris la place de la syllabe longue ne). Dans

retrouve encore dans les verbes dont l’infinitif
finit en vau, bien que leur présent ne soit pas en

ensauvai-insu 615:?ŒVOÜTE, la même diphthongue

p.1 : pivert, Kim; vuyîvm, vôynOI. Il faut en excep-

est demeurée. L’o de Xs’yonsv est bref, X5321: a

ter sîvat, 808w: , agnat. Au reste, il y aplasieurs

pris un s , bref aussi de sa nature; mais , au sub-

raisons pour que VEVO’IptE’VŒt et autres verbes
semblables fassent plutôt vsvonxs , vevonxs’rw , que

jonctif , la première personne allonge la pénul-

vsvo’nOi. Je puis prendre un de ces verbes pour

tième, êàv léyoinsv. Aussi la seconde personne
l’a-t-elle allongée, ëàv Mmes, en changeant
a en n. Si nous disons osâmes; à la première per-

exemple. Ceux qui se terminent en 0:, et dont

sonne plurielle de l’impératif, il s’ensuit que la

autant de syllabes que cet infinitif : venet, mafi-

finale par se trouvant précédée d’un a), la pé-

vat; Soie-40h acini-rat. Or, nenni-401 n’a déjà plus le

nultième doit être longue à la deuxième personne. S’il en est ainsi, on devra dire néants,

même nombre de syllabes que nsfioinxs’vm; alors
on n’a pas voulu dire WETtotnot, mais flâmtfixî.

comme Xéyœpsv, Mmes. Mais on est demeuré

De même, dans la langue latine, l’impératif

Si duo pre-[créa - -

Non ego cum Danois. - De lmperativo moco.
Semper apud Grœcos modi indicativi temporis primenlis secunda persona pluralis eadem est. quœ et importativi. "OLSÎTE et indimtivo secundn est, et in imperativo. T:piu, muniriez, miens, n°157505, 119.5693, [paon-3505, 15’-

7200:, pignes, et silnilia. "ne regula memorim mandata,
nlteram subjieinnls, ut une en ulraque observandre ralionis nécessitas colligalur. Omne verhnm , qnod in pzv
desinil, qualcm pennllimam halmerit in prima persona, talem transmittil somnium , id est. tempus retinct vei prodnciæ, vei brevis syllaber : 10006119; Miette, quia in prima ou oral , et in secunda El diphthongns mqne longe
sucenssit. Ttpiîqrev nuire, ne: long?! syllnlia locum, quem

l’infinitif est en vau , doivent nécessairement avoir

Sed constitit , eandem semper esse secundam personam
imperativi, qua: et indicativi fuit : ÇEÛYETE autem in in-

dicative fait, non estime. Ex his colligitur, neque aliam
imperativi secundam personam esse nisi oseras, necin
declinatione osüyere secundam esse posse post ;süywaav,
et ideo çaüywpsv, non potest imperalivi prima e559 perso-

na. Manifvslum est ergo, imperativum nec siugularem.
nec pluralem habere primam personam. Cam autem dici-

nius,fugiamus, discourus, nuiriamus, (tramas, dorcamus, et similla, ad exhortativum sensum,u0n adim*
perativum moduln perlincre diceuda surit. Apnd Grimes
imperativus singularis activus temporis præsenlis et præieriti ilnperfecti, in secunda seiliret persona, ant in il, au!
in a, ant in ou, aut in e, aut irï 0v. terminatur. Prima tria
ad perispolnena pertinent, vôst, ripa, amou- quartum ad

in par balnrerat,oeeupavit. Xreçavoüpzv arsçzvoürs, eailem

barytona , lève, ypo’tçr quintum ad verba «à si: in. Il! 16-

diphthongus perseveravil. As’yonsv quia o litera brevis est,

mm, armai, patin. Sed et illa similem habent terminum.

lèvera, cirque natura brcvem recipil. At in conjunclivo ,

quorum infinitivus in vau exit, etsi non sint 163v si; in, fifi-

quia producit pennitimam , èàv léymguv, ideo et in secun-

van fiiûi,vuyiv1i vomer, haïrai ôdnnOt :exccpta sant tîvau, 606m, Otvai. Ccternm vevoms’vcu, vel hnic similia.
[Il [mais vivo-nus vsvn’qxéuo, quam vevônfit faciat,multi-

da persona , âàv lents produxit, s in n mutando. Si igitnr
çeüympsv primam personam imperativi esse (licemus, sc-

quitur, ut, quia in pet) exit a) prmeedente, etiam secundœ
personæ peuullimnm ex necessilate producat. Quod si est ,
çEz’fl’rfit fadet, queniadmoduiu èàv léïwpev, éàv lévite.

plex ratio cogit : de qua unum pro exemplo argumentum
ponere non pigebit. Quæ in en exeunt ab infinilis in vei
(lesinentibns , necesse est ul sint inlinilis suis 150050461.

TRAITE SUR LA DIFFÉRENCE, me.
dérive de l’infinitif , en rejetant la dernière syl-

labe:canlare, cama; marrera, morte; esse, es;
de même que actes et prodes. On trouve, dans
Lucilius,prodes amr’cis;dans Virgile , hue ados,
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comme, par exemple, fi 0691 xsxÂEÏGOœ; ce qui
n’est pas la même chose que fi 069m radota»; car

lorsque je dis fleurera, je prouve que la porte
dont je parle a été ouverte jusqu’ici. Mais

o Lames; et dans Térence, bono anime es; ja-

quand je dis xsxÀele’Om, je commande que cette

rare, face ; diccre, die-e,- et par syncope, fac,

porte soit déjà fermée au moment ou je parle.
Les Latins reconnaissent cette forme de commandement lorsqu’ils disent par périphrase , ostium

die. Les Grecs ajoutent la syllabem a la deuxième

personne, et forment ainsi la troisième, notai,
rouira); uvale-féru Si la seconde se termine en

tr, ils changent cette finale en tu), son, prieur.
C’est en ajoutant a à la seconde personne du
singulier, qu’ils font la deuxième du pluriel à
l’impératif : «ont, Miette; fifi, poire, etc. lis
forment la troisième du pluriel en ajoutant en à
la troisième du singulier, notaire), notairweav.

Les Grecs reportent cette formation successive
de personnes sur deux temps à la fois , savoir,
le présent et l’imparfait; et en effet, si on axa»

mine attentivement, on verra que l’impératif

clamsant sil, que la porte ait été fermée. Ce mode

se conjugue ensuite dans tous ses temps passes,
en confondant toutefois les deux parfaits; car on
dit également, pour le parfait et pour le plusque-parfait , vevixnxs, vevmnxs’tm, et vsvixnao,
vavtxrîatlw. Voyons, en nous appuyantsur la preuVe
suivante, jusqu’à quel point cela est nécessaire.

Supposons, par exemple, que le sénat ordonne
à un consul, ou à des soldats près de livrer bataille , de terminer promptement la guerre. : H96

tient plutôt chez eux de l’imparfait que du pré-

5391; 5mm fi oupgokh nsnlnpulicûm, il à paix-q 7rerXfioOo), ô filmer; vsvtx-rÇGOLo. Les Grecsjoignent

sent; car, en ôtant l’augment syllabique ou

aussi le futur à l’aoriste, parce que l’un et l’au-

I’augment temporel à la troisième personne de

tre se reconnaissent à l’indicatif par les mêmes
signes; car si l’aoriste se termine en ou, le futur
se termine en au), nana, lai-4cm; s’il se termine

l’imparfait, on a ,ià la deuxième de l’impératif,

non, laïka; aisys, M75, etc. De même au passif, 57190505, ypucoü,’ thon, 5701:. Les Latins ont

en En, le futur est en En), gageriez, apatite; si

pensé qu’il ne faut donner aucun prétérit à l’im-

enfin l’aoriste est en tu , le futur est en «par, Emp-

pératif, parce qu’on commande qu’une chose se

itm, réa-tao. Donc MÀneov, apaiîov, TTÉIjL’lIOV, ser-

fasse actuellement ou qu’elle se fasse un jour;
Aussi se sont-ils contentés , en formant ce mode ,
delnidonner un présentetun futur. Mais lesGrecs,

clairement démontré par la figurative qu’on retrouve dans l’un et dans l’autre. La troisième

examinant plus minutieusement la nature de

vent à la fois pour les deux temps, ce qui est

l’impératif, ont pensé que l’intention de eom-

personne se rapproche plus de l’aoriste que du
futur ; car elle fait Mandat-ra) , amict-ra) , matira),

mnder pouvait embrasser même le temps passé,

et les finales au , Eu , qui, caractérisent l’aoriste.

rimât W, Bannetôapfivat, Bfiût Mut. Hermine: autem
mœfilévîl æqualitate jam caruit: inde non receptnm

in modl hujus declinatione enntenti sant. Sed Græei ,
introspecta sollertius jubendi natura, animadverterunt,

est moines, sed «maints. Simililer apnd Latines impec

pesse compœheridi praxrepto tempus elapsum, ut est à

mima nascilur ab induite, objecta ultima, tenture
cantonnant" me, legere laye, ambire (nabi, ferre
fer, me a, et odes, et prodes. Lueilius, Prodes ami-

x).sia0m cum dico, ostende bactenus patuisse, cum vero
dico armistice, hoc impero, ut claudendi ofiicium jam

0x39: notice... , qnod aliud est, quam i) Oüpa nicher». Nain

ru. Ver-giflas , Hue arias, o Larme. Terentius , DonnantIlocs. Faœre face, dicere dite, et per syncopant fac, die.
aussi secundæ personændditam syllaba tertiam ejusdem

peraetum sil. : qnod et latiniias jubcndum novit, cum «aptepao-nxœ; dicit, ostium clausum sil. Hinc jam per omnia
præteriti tempera déclinatio vagatur, sed utroque perfecto

pfutt: eniciunt, neuf notaires, une? nuira), Imam) Igu-

simuljuncto. Dicunt enim napzxerpévoo xaiôrrepauvrehxoü.

winn, 111e mémo. Quod si seconda in Otdesiit, ipsam
mon: in no, par» flirter et vero syllabam adjicicntcs præsenti singulari, imperativo pluralem fadant , notai muette,

uvaux: vsvixmtéto); et vevtxnoo transforma. Quod quam

necessarium sit, hinc snmpto argumeulo requiratur. Prieponamus, senatum pugnaturo oonsuli vei militibus impe-

ibi Soin, ânier": ami-m, me aimera. Tcrtiam plura-

rare mnficiendi belli celeritatem, me «En; Eau-m il aupôolà

lem fadant addendo on tortis: singulari, «ouf-,en: noui1mn. liane declinationem, quœ decursa est . Grœci duobos sium! temporibus assignant, instanti et præterito imperiecto. Et ne vera , si pressius quœras , mugis de imper-

«enlnpdroôw, fi si) p.590] «salifiai, à à nélepoç «vinifiera.

ferlo,qnam de instanti tantum apnd illos imperativum
"mon. Tertia enim imperfecti indicativi persona capite
muleta, vei in syllabe, vei in syllabæ tempore, facit

halicte; si hoc in En , illud in En), ErrparEz, fipiEw; si in tu,

Futurum quoque suum Græci cum aoristo jungnnt, quia
iisdem signis indicativo utrumqne dinœcitur. Nam si
aoristus desinat inca, fulumm in au) terminatnr, élancer,
in dans, Encarta, «épatai. Ergo mm... npa’tEov, nippon as-

s’gnatur simul utrique tempori, qnod ulriusquc signa de-

imperativi secundam , flous: 16.3.51, ses: eau, êe-raça’wou

monstrant. Tertia vero persona magis aoristum respicit,

ŒÎM, E1575 En, bye cive, aux: élus. lta et in passivis,

quam luturum. Facit enim lancette), «ponant-intentant»,
cum oa,Ea, du, lapaxfljpeç sint àopierou. idem Sonat et
plurale unifieront: 2 cujus tortis persona rursus cum additamente tertiæ singularis eflicitur «moucheron. Et ut hoc
idem tempus , id est , futurum imperntivi , passivnm liat ,

bos-J vomir, 5:71pm upü,èlçuooü ZÇUGOÜ, tréma» n’nrrou,

hm hameau» thon. Latini non existimaverual ullum
mon impérative dandum , quia imperatur quid, ut
dut nunc, ont in posterum fiat. ideo præsenti et future
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par un w, la seconde soit terminée par une sylil en est de même du pluriel ironisera, dont la
troisième personne est nommoit-MM, formée par
labe dans laquelle il entre deux voyelles, alors
l’addition d’une syllabe et de la troisième per-

sonne du singulier. Pour changer ce temps,

on dit En»: 1ème, en écrivant un la côté de
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 l’aoriste infinitif, et, sans chan-

de la deuxième. en retranchant la dernière

gcr aucune lettre, et en reculant uniquement

lettre : êàv notifie, êèw «01:5. Or, comme nous l’avons

l’accent sur la syllabe précédente, on a le futur
de l’impératif z trition,-traîneur; Infini, MM-

déjà dit, cédant à leur penchant a allonger les
voyelles brèves, les Grecschangent a la deuxième
personne a en 1j :Àëyerr, êàw lin-ra; de même

dut. La troisième personne ici vient de la troisième personne de l’actif, en changeant r en

qu’ils ont changé l’o du pluriel de l’indicatif en a),

60, racinaire), nomadrrOo); de même que muid):

lévitant, êàv Às’yijev, ils disent à la troisième à!

s’est formé de notaire.

Xéyom, parce que, chez eux, tous les verbes qui
finissent en au à la première personne plurielle

Du conjonctif.

Le conjonctif, en latin, mode qui en grec se
nomme baomxnxàv, a tire son nom de la même
source que dans cette langue; car on l’a appelé
conjonctif ou subjonctif, à cause de la conjonction qui toujours l’accompagne. Les Grecs l’ont
aussi nommé ûnomxnx’ov. parce qu’il est toujours

subordonné à une conjonction. Ce mode a surtout

cela de remarquable, que chacun de ses temps à
l’actif et àla première personne du singulier se
termine en w : êàv :0163, Eh armoriaux; au point

changent au en en a 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 :êz’n
170:5), Eau flotÛith; Êàv natrium, Êàv turlutaient; la

seconde du passif est la même que la troisième
de l’actif: êàv «mû, Trafic, Kali; êàv Mahaut,
1105?]. Cette même troisième personne de l’actif

forme la troisième du passif, en prenant la syllabo rai : êàv neuf] , au nolisai. Les Grecs unissent deux temps au conjonctif. La langue latine
a cela de particulier, qu’elle emploie tantôt l’in-

que les verbes en tu, une fois arrives à ce mode,
reviennent a la forme des verbes termines en a),

dicatif pour le conjonctif, tantôt le conjonctif

dontils sont dérivés, 1-108), floua; et au conjonc-

livre des Lois : qui poleris socio: tueri. Le

pour l’indicatif. Cicéron adit, dans son troisième

tif, Ëàv 11053. De même, 81853, ôiôwnt , Êàv 8185;.

même auteur a dit, dans le premier livre de son

Les subjonctifs , en grec , allongent les syllabes

traite dela République : libenter tibi, Læli,
au quam desirleras, equidem concessero.

qui étaient restées brèves dans les autres modes z
Àëyonsv , ëàw léywpev. ils ehangentla diphthongue
et en 11 :Às’ym, Mysm; 5’801 leva), Eau: M775; et

De l’optatif.

comme la nature de tous les verbes grecs veut
que, dans ceux dont la première personne finit

Les Grecs ont agite avant nous cette question ,
savoir, sil’optatif est susceptible de recevoir un

sumitur aoristus infinili , et nulla omnino litera mntata,
tantumque accentu sursnm ad præccdcntem syllabam
tracte, futurum iinpcralivum passivum lit, notion mir.-

rum vocalium saliva sit ratio. Terlia vera persona de 50cm).
da lit, retracta ultima litera, ëiv rotin, Ëàtl mai. Et quia.

ont, lalfioat Miami. Cujus tertia persona lit de tertia

mutant, léïouzv, èàv léyœpsv, in secunda quoque persona

ut diximus, amore productionis o pluralis indicativi inca

aetivi, inulato r in au. unifierai) «amnistia», sicut et

e in n transferunt,).éyr-re, èàw limes. ’l’erlia, èàv léïamvt

nanti-r: fiotêîôàî, et nounours antinoüs.

quia omne verbum apnd Grœcos, qnod exit in par, mutat un in env, et personam tertiam facit. Hormn passivl

4 De conjnnelivo modo.

de activis ita formantur, ut primæ personæ activa: si midis

Conjunctiva Latinorum , quœ immaturité: Grmrum ,
causam vocabuli ex nua eadeanuc origine sortiuutnr. Nain
ex scia conjunclione, quœ ci accidil, conjunctivus modus

èàv nordirai , ààv mammite), èàv «marijuana , éàv natrium.

appellalus est. Unde et Græci onoraxuxêw Ôtà TOÛ (mon-

«ouï», èàv tank, ëàv 1101?), en nommai, av «oui. En

tiloat vocilaverunt. Apud quos hoc babel praccipuum hic
modus, qnod omne tempus ejus activum primam persunam

eadem activi tertia, addita sibi rut syllabe , passivam ter-

singularem in w Inittit, ëàv nota), àa’w REKOI’ÎIKŒ, in»: notion);

morio lempora bina conjungunt. Proprium Latinorum es!»

adeo ut et illa verbe , quœ in tu exennt, cum ad hune me.
dum venerint , rem-ont ad illa in a) desinentia, de quibus

ut mode indieativn pro conjunetivis, mode œnjnnctivn
pio indicativis ponant. Cicero de Legihus tertio, Qui p0
[crit socius tut-ri. Idem Cicero in primo de republica.
Libflih’î tibi, mu, un cum desideras, equidem contussore.

derivata surit, n06), TiÜntLt , et in coujunctivo éàv n06),
item ôtât?) , 515mm, èa’w 8186:. ’rrroraxnxà Græcornm syllao

bas, quœ in aliis lllutlis breves fueruut, in sua (Icclinalio-

par syllabam, passivum ejusdem temporis facias , üv «ou?»

èàv noticwpat. Item activi tertia, secunda passivi est,èàv

tiam facit, èàv noua, èàv nouant. Grreci in conjuncüïo

ne produennt, layons!" âàv ).s’ym[L5v’ sed et et diphtliongum
infixe: mutant, 1:10», 157514, èâw ),é1w,éiv 15’715. Et quia na-

tura verborum omnium apnd claires luce est, ut ex prima
persona in w exeuntlnm , secunda in fluas vocales desinat;
ideo ce. leur; , cum l adscripto post n profertur, ut dua-

De optativo mode.
De hoc mode quieslio grœca præceSsit, si præterilum

tempus posât admittere, cum vota pro œbus sut [me
Sentibus, aut futuris salent accitari, nec in speeie [MW
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prétérit, puisqu’on fait ordinairement des vœux

ou au passif, ou de forme passive : ÂEITOltLl , layoi-

pour une chose présente ou pour une chose future, et qu’on ne peut en apparence revenir sur

cédée d’une voyelle , sont tantôt à l’actif, tantôt

le passé. lis ont décidé que le prétérit est néces-

au passif ,et ne viennent pas d’autres verbes que

saire à l’optatif, parce que, ignorant souvent ce

des verbes en pt : pain, Soinv. il y a des aoristes

[1.11m Les optatifs terminés par la syllabe 11v, pré-

qui s’est passé dans un lieu dont nous sommes éloi-

passifs venant des mêmes verbes, comme 8902130,

gnés, nous désirons ardemment que ce qui nous
serait utile fût arrivé. Un homme a désire remporter la palme aux jeux Olympiques; renfermé

etc. Il y a aussi des temps de la même forme
qui viennent des verbes termines en w, comme

dans sa demeure, il a confié ses chevaux a son

finissent en tu, changent cette finale en la syllabe janv, et forment les mêmes temps du pas-

fils, et l’a chargé de les conduire au combat; déjà
le jour fixé pour la lutte est écoulé, le père ignore

vuysinv, sapant, dont les temps, qui à l’actif
Sif: ÂÉYOLELI, ÀÉyoigan. Ceux qui finissent en 1p:

entendre un souhait. Croyez-vous qu’il laisse

intercalent un a, et deviennent ainsi passifs:
Main, siesta-4v. Les Grecs donnent a chaque

échapper d’autres paroles que celles-ci : siûs ô ui’or.

temps de l’optatif une syllabe de plus qu’aux

encore quelle en a été l’issue , et sa bouche fait

pouvevixnxoi! a puisse mon fils avoir été vainqueur! r Qu’on demande également ce que de-

vrait dire en latin un homme qui, dans un cas
semblable, formerait un vœu; on répondra par
ces mots; ulinam meus filins vicerit .’ Mais peu
d’auteurs latins ont admis à l’optatif cette forme

mêmes temps de l’indicatif: non?) , provint; notion),

tourie-mut; REROiTjXŒ, machinai. Je ne parle pas
de l’aoriste, que la langue latine ne connaît pas.
Ainsi, nous trouvons en grec 6,66514 et fiëilioqu,
parce que , d’après l’addition nécessaire de la
syllabe au, on fait de 1’563 iôqîpt, et de fiât-3m,

pissent les divers temps de ce mode, à l’exemple
des Grecs. C’est ainsi qu’ils font un seul temps

flCtôotgat. Tout optatif,dans cette langue, atoujours
pour pénultième une diphthongne dans laquelle
entre un uls’yotnt, 79021101514, enim, Saint. On

du présent et de l’imparfait, du parfait et du

ajoute un t. après l’a) dans trimai, pour que

de parfait : minant vicerim! car les Latins reu-

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-

tif : utinam Iegerem ! et pour les deux suivants,
ils emploient le plus-queparfait du subjonctif :

cette voyelle. Toute première personne du singulier terminée en (a change cet l final en av, et
fait ainsi son pluriel : nordirai, notoigtsv. Toute

ulinam legissem! Le futur optatif se rend par

première personne plurielle, a, a la pénultième ,

le présent du subjonctif: utinam legam l il y a
cependant quelques écrivains qui persistent a
employer le parfait: urinant legcrini! ils s’ap. puient sur l’opinion des Grecs, que nous avons

ou une seule voyelle, comme quina, ou deux,
comme ia’yoipev. Cette première personne sert

a son tour à former la troisième, en changeant saflnale en en. Les mols suivants font

citée plus haut. Tout optatif grec terminé en tu
esta l’actif; tous ceux qui finissent en janv sont

le même changement, et de plus ils retranchent

sint tansad: revocari; pronuntialumque est, pranteriturn

au. Sed qua: in m cxeunt præcedente vocali, mode activa.
mode passim sont , et non nisi ex illis verbis vcniunt, qua:
in tu cxennt, acini), Soin. l’assiva autem et de iisdem

quoque tempus optanti necessariuin , quia surpr- in longili-

quis quid evcnerit nescientes, optamus evenisse, qnod

le 5L: caïman, îïi’ffiav; la’yotnsv, ils-(015v. Les

nabis oommodet. Qui enim Olympiacm palma: desitlcrium

vei bis linnt , ut ôoüeinv, TlOEt’nv , et de exeuntibus in w , ut

tuboit, demi residcns ipse, ecttalnm equos sucs cum aurigante filin misit, transacto jam die , qui eertamini status
est, exitum adhuc nesciens , et desidcrium vocis adjuvans,

vvvsinv, animai-av. Activa ergo, qua: in p.1. exeunt, mutant
pu. in pnv, et passiva faciunt ÂÉToth, levoipnv; (par vero

quid aliud diœre exisliniandus est, quam e105 à nié; pas

enfuirai rthinnv, ôtôoinv ôtâoinnv. Græei omne tempus op»

in 11v exeunt, p. intersernnt, et in passivum lranseunt,

vmxr’ptot. Base et quarstio et alisolulio cum latinitate

tativi modi niajus syllaba proferunt, quam fuit in indiens

commuais est, quia in causa pari haro vox esse deberet
optantis, utimmfilius meus virent. Sed rari latinarum
miam auctores admiserunt in optative declinatiouem
[terreni , urinant viccrim. ln hoc enim modo Lalini tem-

aman. Aoriston enim prætereo, quem latinitas nescit. Ideo
736th et 136mm: apnd Græcos legimns, quia propter ne-

poraGræcorum more conjungunt, imperfcctum cum præIenti, plusquam perlectum cum perfecto : et hoc assignant
duobns antecedentibus, qnod in conjunctivo prælerili im-

singulare habet sine dubio in penuliima diphthnngnm, quœ

tive, «and» noroïnt, numinum «trottinerai, «une!» ironi-

cessarium augmentum syllabæ âne un) 915:3 lit tâtant , tu!
émia mû mon lit tâcherai. Omne apnd (mocos optativum

per r. componitnr, 1530414, natterai, nain, Soin: unde

perfecti fuit, utinam Irgercm: hoc duobns sequenlibus,
qnod in conjonctive plusquamperfecti fuit, ulinam logisum : et hoc dam future, qnod habuit conjnnctivus præIens, ulinam legam. Sunt tamen, qui ct printcrito per»
tette acquiescant, ulinam legcrim : quorum sentcntia:
grena ratio, quam supra dixiuius, opitulatur. ln gril-c0
optativo quœ in pt cxeunt, activa tantum suut; quœ in

in av mutant, et tiunt pluralia, notera: nommai, Ypiçmpt
ypaiçotpev. Semper apnd Grœcos pluralis prima persona
aut unnm vocaleni habet in penultima præccdentem, ut

turc, passive tantum, vei passivis similia, ).5YOttLl, layoi-

sequenlia vero, p. subtracto, idem faeiunt, maman mat-

et figœîtu post tu adscribitur l, ne sine hac vocali optativi
peiiultinia proferatur. Græra , quœ in tu exeunt , initimnm

maintien, Wïïi’fijâv; aut duas, ut ).EYoltLEV, mçmpu. Sed

priora, tine mutato in 041v, tertiain personam de seefliciunt;

MACROBE.

la désinence est 11v changent v en a, pour avoir

loin. Si, disent-ils, ypoiçom, quand il se change en
ce mot, ypépmv, perd le nom de verbe pourprendre
celui de participe , parce qu’il change sa finale et
n’admet plus la différence des personnes, pour-

la seconde personne: arainv , swing. Si cette se-

quoi n’en serait-il pas de même de ypaîçm, qui

conde personne finit par un o, elle le fait précéder d’un 1 à la troisième : rancio, TEOLOÎTO; quand

non-seulement change la finale , mais qui de plus
perd les diverses significations établies par les

elle finit par a, elle perd ce a : araine, drain.

personnes et les nombres, surtout lorsque à

temps terminés en pnv au passif changent cette
même syllabe en o, et forment de cette manière
la seconde personne : flotOÏgLEv, rototo. Ceux dont

De l’infinitif.

Quelques grammairiens grecs n’ont pas voulu
mettre l’infinitif, qu’ils appellent azapéuçarov,

au nombre des modes du verbe, parce qu’un
verbe , a un mode quelconque, ne saurait former
un sens si on le joint à un autre verbe, fût-il à

l’égard des personnes le sens du participe est
changé par l’addition d’un pronom , ëpè pilai, uè

9047», et que nous voyons l’infinitif subir cette

même modification, en prisai, 0è posai? Mais
ceux qui pensent ainsi de l’infinitif ont surtout
été trompés par ceci, que, dans l’adverbe, les dif-

hyalin. poulogatqpoi’çoqu 19.4qu? L’infinitif au con-

férentes significations ne naissent pas de la similitude des diverses inflexions, mais que les temps
et même les mots entiers sont changés, comme

traire, joint a quelque mode que ce soit, complète

va, mihi, üarepov , nunc, anisa, pestea. A

un sens z 027m 794395115 09.: ypnîçsw, etc. On ne peut

l’infinitif, la voix change le temps par une sim-

pas dire non plus en lutin: vclim scribe, debcam
mure, et autres alliances semblables. Ces mêmes

ple inflexion, comme ypaïqastv, ysypaçs’vat, 7p!-

grammairiens prétendent que l’infinitif est plu-

finitif joint à un verbe ne forme pas toujours

tôt un adverbe, parce que, à l’exeinple de

un sens ; il faut qu’il soit joint a un de ces verbes qui n’expriment rien par eux seuls, que la
Grecs ont appelés apoatpmxà, et que les Latins

un autre mode. Qui dira en effet : poulotpnv 15-10),

l’adverbe, l’infinitif se place avant ou après le
verbe, comme ypai’puo tank, x0063: 7912p); scribe
bene, bene scribe. De même on dit: 057m) ypoiysw,

qmv, scribere, seripsisse, scriptum in’. Tout in-

pourraient bien appeler arbitran’a, parce qu’ils

ypdçew 057m; vole scribere, scribere vole. Ils

expriment un penchant, un désir, une volonté

ajoutent qu’il ne serait pas étonnant, puisque.

de faire une chose encore incertaine, et dont la

plusieurs adverbes viennent des verbes , que

nature ne peut être déterminée que par un autre

l’infinitif lui-même ne fût un mot formé aussi des

verbes. Si, en effet, 9&1;va vient de nimia»,

verbe. On ne saurait joindre le verbe Mini [je
mange) avec le verbe flirtai! (frapper), ou mg:-

et âxprqrri de xdpvm, pourquoi de nanisa) ne forme-

mrô (je me promène) avec flou-rab (être riche).

rait-ou pas l’adverbe Ypu’îÆlV? lis vont encore plus

De même, en latin , laye uni à sellera, scribe

nŒIV, Hymne-I léyotev. Passiva Græcorum, quœ in p.1]v

car non et sur; roü ypdçm nascatur adverbium miam?

excunt, banc ipsam syllabam in o mutant, et secundam

Hoc etiam addunt: si ab ce, qued est ypâçw , cum in nié

prrsonam tacinnt , «motum noroît), ypzçoipnv vpa’tçoto; quœ

çmv, jam verbum non dicitur, sed participium, quia ulti-

vera cxeunt in m, v in o- mutant, et fariunt secundam,

mam mutat, et personam amitiit; cur non et www il

arainv mutins, ôoinv 6004;. lpsa vero secunda persona si in

o exit, addit 1-, et facit tertiam, rototo notoire, ypdçoto

allerum nomen migrcl ex verbe . ou m non solum lima»
vent, sed cliam significationem personæ numerique perdit:

ypâçotro : quœ in a (tenait, hoc amittlt, et facit tertiam,

maxime cum , sicut participium in distinctioan perm?

main; nain . ôoinç 5061).

De infinito mode.
lntinitnm modum , quem àmpép-çarov dicunt, quidam

(ira-eorum inter verbe numerare noluerunt, quia nullius
êYxÀio’am; verbum , verbe alterins junctum , cilloit senslnn.

Quis enim (lient, 3000(er Mme, lèvera: poühgnt, WriÇatplt mêla)? Parempliatum vera, cum quolibet modo
junctum, facit sensum, 027mo ypoîçaw, 0515 ypàçsw, éiv Bâle)

ypzipaw, si (télexai miam. Similiter et apud Lalinos dici

rum addilamento pronominis mutatur,ép.à gadin, eàçùïm

êxeïvov gitan; ita et àaapapçdup contingit, épis ana, et
Çl).SÎV, ëxeîvov pileîv? Sed illi. qui talia de infinilo puient.

hac maxime rationc vincuntur, qued in adverbio tempo
rum signiiirationes non de ejusdem soni inflexions me

cuntur, sed ut tempera, mutantur et voces, vin. un.
tio-repos], nunc, anlea, poslca : in infinito autem tu!
eadem paululum fiexa tempus immutat, 196mm, 7mm?

vau, ypdlbalv, scribere, scripsisse, scriplmn in. Net
omne àmps’pçarrov cuicunque verbe junclum seizain a:

primit, sed illis tanlum, quæ nullam rem per somalis?

non potcst velim scribe, debeum carre , et similia. Dicnntque. adverbinm esse magis. quia infinitum, sicut
adverbium, prmjmniiur et postponitur verbe, ut 7min)

gnificant , quœ ab illis npoatpsnxà, ab bis arbitraria Il!

miam, XGÀG); mon), scribe bene, bene scribe: élim-

sitionem, sen amorcm, vel arbitrium subeasembisl’ti

ant ôta).s’yop.ou, madéfiant ÀÂÀnvto-tî, latine loquer,

loquer latine. lia et hoc, estoc ypaiçew, 7mm 027m, vole

absurde vocari possunt; quia per ipse significatundisi"
adhuc invertie, sed per adjunctionem verbi alterius exl’i’
mendæ. Nam L’a-Où» [.LETà w) 16mm, sut maori: [mil

scribcre, scriban vole : ÈfitflutLat rpz’zsw, 795’1th étion-

mû xioursîv, jungi non possunt. Item [ego cum setier!

jut, scie loqui, loqui scie. Nec mirum aiunt, cum multa
adverbianascanturaverbis, hoc quoque ex verbo esse pro-

junrtum, aut scribe cum cædere , nullam eflicit salins
perfectionem; quia et [ego rem signifient et ardemfl

frrtum. Si enim Ë);Yfl’i:0), Énnvteri tarit, et mirum, input,

scribe similiter et (’(Æ’dfl’t’. Si vero diacre mie, autnpfo,
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uni à cœdere, ne forment aucun sens complet ,

parce que (ego exprime seul une action et que
sellera en exprime une autre, comme scribe à

un

même , dans le premier mode, le parfait est ruminiez, et le plus.que-parfait est énemnixm;
l’infinitif n’a pources deux temps que nsnomxëvat.

l’égard de radera. Si je dis vola, ou opta, ou so-

Tout infinitif se termine par unvou par la diph-

len, ou incipio, et antres verbes semblables , je

tbongne ou; mais lorsqu’il finit par un v, ce v

n’exprime aucune action déterminée au moyen

est nécessairement précédé d’une diphthongue,

d’un verbe de cette nature;mais ce sont les seuls
verbes, ainsi que ceuxqui leur ressemblent, qui se

comme dans ROIEÎV, lpooo’ôv. On ajoute l’l à l’infi-

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 r,v, comme (in: , renviai, 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 : colo currere, opta invenire, soleo scriban. Ces exemples peuvent faire

des infinitifs qui finissent en tv, comme vo’ev, for.

comprendre que c’est dans l’infinitif que repose

me de vosïv. On en rencontre, il est vrai, dans

tonte la force significative du verbe, puisque les
verbes sont en quelque sorte les noms qu’on
finitif fait souvent exprimer une action quelcon-

la langue commune , qui ont également pour fis
nale la syllabe av; mais on n’a fait que retrancher
la dernière syllabe du mot, qui n’a subi du reste
aucune altération. Ainsi, d’inciter. on a fait Eau,

donne aux actions. Nous voyons même que l’in-

nitif poaîv, afin qu’il n’y ait pas d’infinitif sans

comme ôpiv. On trouve même dans ce dialecte

que indes verbes qui seuls n’avaient aucune si-

de ôâwvaion a formé adam. La troisième personne

gnification. Ce mode sert si bien a nommer les

du parfait de l’indicatif prend avec elle la syl-

choses sans le secours d’un autre mot, que, dans

labe vau, et donne ainsi le même temps de l’infinitif, remîmes, muolnxévat. Les Latins ajoutent

les significations des attributs qu’Aristote appelle les dix catcïgories,’quatre sont désignées
par l’infinitif , uîcOat , 51m0, noteïv, minium Les
Grecs ont appelé ce mode àrrapa’uçaeov, parce
qu’il n’exprime aucune volonté de l’âme. Ces

mots ypîçm, en», trais , expriment, outre une
action , le sentiment qu’éprouve l’âme de l’agent.

Mais arpion", trémail, mugit, ne nous présentent
aucune idée de sentiment, parce qu’on ignore

deux se et un e à la première personne , dizi , di-

misse. Les Grecs placent avant la diphthongue
ou, qui sert de désinence à leurs infinitifs actifs ,
toutes les semi-voyelles , excepte C, maltai, veî(au, meïpat, voient, lëEai, ypoîqmi. On peut remarquer sinon et évéyxm, 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 00m, pina),

même diphthongue n’est jamais précédée que du

cama, ou bien où 694», nô pénis, où Slow-m5.

0, devant lequel on met ou une liquide, comme

Passons maintenant à sa formation.
Un temps de l’infinitif, en grec, répond a

dans mxépôai, TETQÛGL; ou un a, comme dans

dicatif m1133, Êmn’ouv, tandis que l’infinitif n’a que

térawatt , côchent; ou une des deux muettes
qu’on appelle rudes ou aspirées , soit un x,
comme dans vevôxom; soit un a, comme dans

mîv pour le présent et pour l’imparfait. De

yeypdçom. Les Latins n’ont pas d’infinitif d’une

un solen, ont incipio, et similis, nullam rem ex hujusInodi verbi pronuntiatione significo. Et hæc sunt, vei
tafia, quœ bene a paremphntis implicantur, ut ex uno
ubitrium , ex altero res notetur: vola currere, oplo inrentre, dispono proficisci . solen seribere. Ex hoc intelliritur, maximam vim verbi in infinito esse inodo: siquide"! verbal remm nomina surit. Et videmus ab apuremphalis rei significationem alicris quoque verbis non
habenth accommodari. Adeo autem hic modus absolulum nomen remm est, ut in significationibus remm,

item «mainate, inenoifixew, et in infinitivo napaxeinévw
xai baspavvrshxoü, nanoinxivai. Aplld Græcos omne duraps’nçarov au! in v desinit, ant in un diphthongum: sed et

(lins Aristoteles numcro dccem xzmyopîz; vocal, quatuor

visa, ut est ciao :05 futur hm. aïno m5 CÔpÆVŒt Bonn.

PI hqémrov proferantur, unnm, EZEW, noieîv, K’ÉFIZEW.

Perfecli temporis indiralivi Græmmm terlia persona,

6mn vombulo propterea dicilur àmpëuçzrov, quod nullam mentis indieat affectum. Nain ypiçm , 16mm, rugira, et
nm. et ipsum animi liabilum cxprcssit agcutis : ïpiçew

fini suo ndjecla van syllabe, transit in ànapépçarov, 1renoinxs frettomxévm, 157.21: tagète". Latini primæ per.

veto, vei mt’l, vei maint, nullam rontiuet affectus

Græci àxzps’pçaîa sua activa in ou desincntia per 0mnes
semivocales literas proferunt, excepta t, U’ŒÜJI , veinai. ,
195M: , excipai, vannai, léëau , Ypâ’kll. Excepla sunt sima

deux temps de l’indicatif. Nous trouvons a l’in-

Significationem; quia incertum est, quid scquuntur, 09m,
pima, auna, an contra m’a 051w , (r) mais , où atlî’JTIGJ.

Hinc de ipsius declinatione tractcmns.
Garni infiniti unnm tempus duo tempera complcchiur
indium-i modi z nous, émiow in indicativo; in infinitive
aule ila pronunliatur, éventaire: mi fiaplfïîix’lü , macis],

cum in v desinit, diplilhongus præredat necesse est, ut
noveîv, XÇUG’OÜV. ideo et?» floaîv, («En adscribitur, ne sil

àzapénçaeov sine diphilmngn. Unde , quæin nv desinunt ,

ut (in, «suiv, cran, non sunt communia , sed dorien, ut
«in. Ejusdem sunt dinlccti et quœ in sv exeunt, ut in!)
1’05 vozîv vis-I, et àzè 105 ôaoiinçoçaîv azounçôçzv. Licet

sint et communia in av, sed integritatis extremiiatc præ-

sonar perfocti addunt geminatum sa et e, (un, dizisse.

and êvéyxau , qua: sols non semivocalcs sortita, sed mutas.
Passive vcro per unnm tantum literam 0 proferuntnr, prie»
missn au! liquida , xâxûpeat , firman. , essaimai, auto , n’yao’m , crieïqtin; sut altera ex mulis , quœ vocantur Ba-

un menons:

seule syllabe; les Grecs en ont quelques-uns

Out; xexapxe’vm, uxépôat; lêpayxtvar , lêpa’vônl. On

qu’on peut ranger dans la seconde conjugaison

comprend par la que y, qui dans ce verbe pré.

des ci rconfleæes, commea-irëv, (nageai. msïv, xsîv,

cède x, a été mis forcément pour un v. Si le par.

pan, ne sont pas entiers, mais ils sont contractés.

fait actif a pour pénultième un o ou un kil prend

On disait avant mésw, péan, péan, ct en retrancar l’indicatif présentde ces verbes est me», [au ,

encore un 0 au passif : yeypazpëvcu, yeïpépûu;
vevuxéval, vsvôyflnt. 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 m, garde a l’infinitif le même nombre de syllobes qu’à la première personne de l’indicatif pré-

l’actif doclum ire, ou doctum iri pour lepassif.
Les infinitifs terminésen en mettentoul’accent

sent : voôi, vosiv;1iuüî, aluna; 190663, xpucoÜv;

aigu surl’antépénultième, comme dans lévigeai,

toma), réarma La même chosea lieu pour avec),

ypoîçscom; ou sur la pénultième, comme dans

flétrir; lin), xésw; êilü), Pénil, dont on fait ensuite

estimai; ou bien enfin ils marquent cette même

meïv, xsïv, (un. Les infinitifs qui ont pour finale

pénultième de l’accent circonflexe, comme
meneau. L’infinitif terminé en 0m a-t-ilnn un
la pénultième, il est au présent ou au parfait,et
alors c’est l’accent qui sert à les distinguer:

chant l’e du milieu on n’en a fait qu’une syllabe ,

un v viennentsils d’un verbe circonflexe, ils
remplacent ce v par la syllabe anar, pour former
l’iniinitif passif :nocsiv, n°150011; rtuîv, ripât:-

Gai. Appartiennent-ils a un verbe baryton, ils
perdent encore l’i : is’ym, 5756011. On peut former aussi l’infinitif passif de l’indicatif passif,

en changeant, à la troisième personne du singulier, -r en 60. Cela n’a pas lieu seulement pour le
présent, mais aussi pour le passé et pour le fu-

car s’il marque l’antépénultième, le verbe est au
présent, comme «illimitoit, pfiyvuceav; s’il marque

la pénultième , c’est un parfait, comme mon.
Ainsi sipuo’Om, s’il a l’accent sur sa première

syllabe , a le même sens que fixeroit: (être tralnél.

tur : QIÂEÎTGL, glaisent; incantai, wapiilîo’Oat;

qui est au présent. Si, au contraire, l’accent est
sur la pénultième, il ale sens de si).x6:0m(avoir

neptÀnOfin-eut, nsçilnôficsaûm. Il y a une autre

été tramé), qui est au parfait : v7.1 KIÎElpli’i’OII.

observation plus rigoureuse à faire sur le parfait.
Toutes les fois que ce parfait a un x à sa pénultième, il rejette ses deux dernières syllabes, les
remplace par la finale 60m , et donne ainsi le par-

La composition ne change pas l’accent dans les
infinitifs, et les verbes composés gardent l’accent

des verbes simples : çiheïoorn , automatisent. Enfin , xamypaqaal , qui est à la fois l’infinitif actif

fait passif : nenamxévai, amarinent; muloxévai,
«minotier. Quelquefois il prend seulement la syllabe 0m sans a; mais alors c’est quand le x est

et l’impératif passif, a l’accent sur le verbe dans

précédé d’une liquide , comme TatlÀxt-Êvai, 151:0-

sition xaréypaqm. Tout parfait de l’infinitif en

ae’iai, id est, sive x, ut VEVÜZÜŒI, sive a, ut ysypiçfiat.

0m , épousé-var tonifiai. Unde intelligilur, in hoc verboi,

Cum Latini uullum infinitum monosyllabum babcant,
Græci paucissima liabcnt, quæ referantur ad solum sc-

qnod fuit ante x, swaps: v fuisse. Quod si flapmtîipiwc

cuudam avtuviav nepimmuévœv, ut arriv, 015w. Etenim
1rveîv, xeîv, P57, non sunt integra, sed et collisione con-

accipit, vavpzçévon YEYpflIÇÜŒt, vswxévai vevüyflat. blini

Tuluri inliuilum faciunt adjuncto participio, vei magiSf-T’

tracta. Fuit enim inti-grues, . s’en, xéew, ÇÉitv, et media e

rundi modo , ire sen tri ; et vei in passivo doclum tri , vei

le premier cas, xa-raypoiqrai; et lorsqu’il est mis
pour l’impératif, l’accent se recule sur la prépo-

activus habuit in penultima au! a, aut x, tune quoqllci

subtracto in unnm syllabam sunt rodai-ta, et ex thcmnte

in active doctum ire pronunliant. ’Anaps’pçata, que: in

verborum veuiunt méta, leur , (En). Nullum enim græcum

Un exeunt, out tcrtiuin a fine scutum sortiuutur accen-

vcrbum ànapa’açarov ex verbo in a) desinente factum , non

tum, ut ÂÉYEO’ÔII, ypoîçsoeau ; au! secundum, ut certifiai,

eundcm numerum syllabarum ferret, qui in prima posi-

nuptial; eut circumllectunt peuultimam, ut gourant.

tione vcrbi fuit, me?) voeîv, and) riuâv, mon?) Zp’JGOÜV,

voei’oüau. ’Anapépçatov, qnod in Bai. exit, si trabes! in pe-

195’300 rpéZELv, rua-ru) rumens. Sic rivât» rwézw, la.) lestv,
péon péri-r; ex quibus mzïv, xsîv, pan sunt facta. ’Anapép-

uultima u, modo præsentis temporis est, mode plantain

ta, quœ in v desinuut, si de verbo surit perispomcuo,
nmisso v, et accepta syllaba 60m, faciunt cx se passive,
noteïv notéioOal , npàv thL’îGÜŒt, anions: ônioüoûou. Quod

si sint de barytono , etiam v amittnnt,ie’yew ÂÉYiO’Üzt , 795i-

çew ypdçaaûm. Fiunt ct de indicativo passivo. Mutat enim
r ina and 60, et facit ànapéysparov. Nec solum hoc in prix?

perfi-cti : et hanc diversitatem disœrnit accentue. Nain si

tcrlius a fine sit, præscns tempus ostendit, ut annum,
pfivvuefiai , (züywaOau ; si secundus , præierilum perler-lum,
ut 1516004: , éEüo-Gou. Unde eipuctiav. , si in capite bêtifiai

accentum, annuaire: aunent, qnod est prœscntis : si in
peunltima sil, enjuiver ensiment, qnod est præterili nii!
xarzrpûaOat. ln ànapepçtirosc compositio non mulet nocen-

senti tempera, sed in prælcrito et futuro, çÙéÎ’tŒi positron,
uniment. neçùïyzüai , nepiknûfiasrat neçLMÜfioaaûai. Est et

tnm, sed hune composita custodiunt, qui simplicibus ad.

alia diligentior observatio circa nepaxeiysvov. Nam quolics
in penuiiima liabei x, tune aiiiissa utraque syllabe , et accepta «70m, in passivum transit, «examinera: narrai-irien,

Dcnique mayen-tau , quia et activi aparcmphati est. et
passivi imperativi , cum est aparemphatum , in verbo bar
bel accentum, Kurayptiriyat , et cum est imperativum,la

YEYEÂÆXÉVŒI 1575).:ierai , RE’R).UXÉV-2t mamaliga; aut inter-

prœpositionem recurrit, xavdypaquat. in infinito gram [lm
ter-itum perfectum, si dissyllabum fuerit , omnimodo a tu
coli incipit, (occitan , tipxolt. Si ergo invenianturdissyl-

dum 0:: solem accipil sine a, sed lune, quoties ante x li.
quida reperilur, ut rani-rêvai reniflai, xsxapxévat taxip-

hærcbal , Çliiïfîaal sarwiieîoear , incisent xmuïm
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grec; lorsqu’il se compose de deux syllabes,
pour ad respondendum : n tous deux habiles à

commence par une voyelle, zip-[flan Si on en
trouve également de deux lyllabes qui commencent par une consonne , il est évident qu’ils sont
syncopés, comme nëpôat, placeur, défiai, et que

chanter des vers, et prêts à se répondre. n Quelquefois l’infinitif tient la place du participe pré-

sent. Varron dit, en plaidant coutre Scævola ,

le parfait véritable est WETÏEIPOŒI , psëkîeôm, 8585-

et ut matrcm audivi dicere : a: et des que j’ai entendu dire à sa mère. u Cicéron a dit aussi, dans

x011. Les Grecs emploient souvent l’infinitif pour
l’impératif; les Latins le mettent quelquefois à

une de ses Verrines : Charidemum quam testimaniant dicere audistis : a Lorsque vous avez

la place de l’indicatif : Gapaâ’w vî’n, Amanda, Ë1tl.

entendu Charidème, déposant contre lui. u Ces

Traites: 941560011, c’est-à-dire pilou. a Courage,

deux infinitifs , dicere, sont bien pour dicenlcm.

Diomède , marche contre les Troyens. n (tion.).

N ’écoutons donc plus ceux qui déclament contre
l’infinitif , et qui prétendent qu’il ne fait pas par-

Salluste a employé l’infinitif pour l’indicatif.

Hic ubi primam adolevit, non se [azurite

tiedu verbe , puisqu’il est prouvé qu’on l’emploie

«(que inertiel; corrumpendum (ledit, sed, a!

pour presque tous les modes du verbe.

mas genh’s illius est , jaculari , équitare; et cum

0mnes gloria anleiret, omnibus tamen varus

Des impersonnels.

esse. Idem pleraque tempora in amande agere,
(canent alaire alias feras primas au! in primis

Il y a des impersonnels communs à la langue
grecque et à la langue latine; il y en a aussi qui

faire, plurimumfacere , minimuma’e se loqui.
Les Latins font quelquefois tenir à llinfinitif la
place du subjonctif. Cicéron , pro Scslio, a dit :

te, illum , nos, vos, illos, est un impersonnel;
mais les Grecs emploient le même verbe de la

In’cipublicw (lignites me ad se rapit. et [une mi-

nora relinquere horlatur, au lien de hortatur
ut relinquam : horlor amure focos, pour hor-

n’appartiennent qu’à cette dernière. Decct me ,

même manière : «psi-rat êpol, col, Enduis, ipïv,
ûpîv, êxeivotc. Or cet impersonnel, (lacet, vient

du verbe deceo, deces, (lccet : rapina», apétale,

lor a! ament. On s’en sert quelquefois au lieu
du gérondif. Cicéron a dit, dans son pro Quin-

«pénal, npënopev, npërrere, «gémeau Dccent do-

tio: Consilium cepisse hominisfortunasfandi-

ce! mihi lectio, la lecture me plait; placet est
un verbe. Place! mihi legare, il me plait de li-

lus evzrlere, au lieu de evcrtendi. - Il a résolu
de renverser de fond en comble la fortune et la
puissance de cet honnête citoyen. u Nous lisons
dans Virgile : Sed si tanins amor casas cognascere noslros, pour cognoscendi. a Mais si vous

mum columnœ : npÉ’lroue’t q" oing et xto’vsç. Pla-

re ; placet est ici un impersonnel. ’
De même, en grec, dps’oxet par il âvdyvmct: se

rapporte à la personne elle-même; et dans épieu:
par àvaytyvu’icrxew, âpécxzt est impersonnel : con-

désirez sincèrement connaître nos malheurs. n
On trouve encore l’infinitif employé autrement

en grec z aqu’Ên par fi flair, auve’ân ne êMlqu’vat.

par Térence, dans son Hécyre : it ad eam vi-

Dans le premier cas, auvs’êîn est verbe et se con-

tigit mihi spas, contigit me omisse; de même

sore, pour visitatum, - il va la voir; n et par jugue; dans le second, il est impersonnel. PœniVirgile : et cantare pa res et responrlcre paroli ,

te! me répond au peraye’lst p.01. des Grecs. Les

laba huiusmodi a oonsonantibus incipientia, menin-sium

dum. Ponuntur et pro participio præsentis. Varro in Serevolum z Et ut marrent audivi diccre. Cicero in Verrem :
Charidemam cum tcslinzonr’um diccre nudistis, pro
diccntcm. Kant nunc, qui infinito calumniantur, et verbum non esse contondant, cum pro omnibus fere verbi
modis probetur adhiberi.

est, non esse integra, ut «épilai , pitaine, délitai, quorum
intégra sunt nenâpüat , paâifiaüat , mazout. Græci apa-

remplialo nonnunqnam pro imperativo utuntur: [mini
pro indicaüvo. Gapaüw vim, Atôunôaç, ènl Tpobsom pâleu-

5m, id est, pilou : hic pro imperativo. Al pro indicalito
Sallustius : Hic, ubi primam adolevit, non se [azurite
neque inertiæ corrumpendum dedit, sed, a! mos arntu illius est, jaculari , equitare : et cum 0mnes gloria

anfeirel, omnibus tamen varus esse. Idem pleraque
tempera in venando agave, leonem atque alias feras
primas. au! in primisferire , plurlmumfaccrc, mini-

De impersonallbus.

Sunt impersonalia Grmcis Latinisque communia, sunt
tantum oonccssa latinitati. Decet me, te, illum, nos, vos,
illos, impersonale est. Sed et Græcl hoc verbo similiter
uluntur, même: époi. qui, suive), npîv, euh, énivorç. Hoc

mum de se loqui. lnfinilum nonnunqnam pro conjunclivo

autem impersonule nascilur a verbo deceo, deces, (tacet,

pouunt. Cieero pro Sestio : Reipublicæ dignitas me ad
se rapil, et hæc minora relinquere Iwrtatur; pro horlatur, ut relinquam. Hurler amure faces , pro hurler,
«lament. Ponuntur et pro gerundi modo. Cicero pro
Quintio : Consilium cepisse hominis fortunes fundilus
encriers, pro evertendi. Vergilius : Sed si taillas amer

nps’nm, 1:95am: , upénu, npénopsv, upénm, nps’rrouow.

mus oognoscere nostros , pro cognoscendi. Et aliter Te-

rmtius in Hecyra : Il ad com visera, pro visitatum; et,
Cancan pares et rupondere parait, pro ad responden-

nocent domum columnæ , npénouew mi olxlal al. xtôveç.

Place! mihi lectio, vcrbum est; placet mihi lcgcrc,
impersonalc est. [ta et apnd Græcos, àpécxu pot il avant.»
otç, ad personam relatum est, àpéeret pal àvayrywbmw,

impersonale est. Cantine" me venisse. simililer apnd
Grisons, méôn novi) finie, declinationis est : enviât: p.)
tram-Mm, impersonale est. Pœm’tet me, hoc est , qnod

apnd illos [invitait pot. lmpersonalia apnd Græeos per
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impersonnels , chez ces derniers , ne passent pas

par tonales temps; car on ne dit pas impersonnellement ’rps’xew, fisplfiraTEÎv. On ne rencontre au-

cun impersonnel employé au pluriel; car ben-e

legitur liber est impersonnel, mais libri bene
leguntur est une tournure semblable à celle des
Grecs : ai me»; âvaywrbo’xovrut.

Des formes ou des différences extérieures des verbes.

Ce qu’on appelle formes ou différences exté-

rieures des verbes peut se réduire à celles-ci :
les unes marquent une action réfléchie ou une
action qui commence à se faire; les autres expriment une action souvent répétée; les autres, en-

fin, tiennent la place d’autres mots, dont elles
usurpent la signification. Ces formes sont pres-

que en propre à la langue latine, quoique les

d’être, comme pallcscit se dit d’un Homme
dont le visage n’est pasencore couvert de toute

la pâleur dont il et susceptible. La forme de
ces verbes est toujours en sco. Cependant tous
ceux qui ont cette désinence n’ont pas la même
signification ; il suffit qu’ils soient dérivés, pour
qu’on soit forcé de les ranger dans la troisieme
conjugaison. Cette forme n’admet pas de parfait;

on ne peut dire , en effet, qu’une même chose a
commencé d’être actuellement, et qu’elle est pas-

sée. Quelques personnes prétendent que cette

forme est aussi connue des Grecs, et citent pour
preuve pelaivopat, appointerai, qui, disent-ils, ré-

pondent à nigresco, calesco; mais on trouve,
même selon elles , des verbes en un qui ont
cette signification : relique), yaw’axm, x. 1. À.
Pour Station», bien que sa désinence soit celle des

Grecs possèdent, dit-on, cette forme de verbes:

verbes que nous venons de citer, c’est, n’en don.

qui exprime la réflexion.

tons pas, un parfait, et non un verbe qui expri-

Des verbes qui marquent l’intention.

Un verbe marque l’intention quand il exprime
l’approche d’une action dont on espère voir l’is-

sue, comme parturio, qui n’est autre chose que
parerez méditer; esurio, qui veut dire esse me-

ditor. Ces verbes sont toujours de la troisième
conjugaison, et longs. La langue grecque nous
présente une forme semblable dans les verbes 02vamâ’i, ôaipovriîi, xtmrtôi, x. r. À. Ces verbes en

effet n’expriment pas un fait, mais un essai, une
intention de l’exécuter. On peut leur assimiler
les suivants : porcin), ôxvstœ, vainquait», x. r. À.
. Des verbes qui marquent un commencement d’action.

Les verbes appelés en latin inchoative sont
ceux qui indiquent qu’une chose a commencé
lempora non fiectunwr. Nom impersonaliter irisé-Lena, nept-

na-rsïv,nemo dicit. Nullum ilnpcrsonnle in pluralis numeri forma invenitur. Nain bene Iegilur liber, impersonale est : librl autem bene lcguntur, elocutio est grincera
similis. ai mon: àvaywa’saxovwr.

De formts vei spcelebus verborum.

me un commencement d’action.
Des verbes qui marquent une action repétée.

Cette forme est tout entière à la langue latine,

dont elle fait ressortir la concision en exprimant, au moyen d’un seul mot, une répétition
d’action. Cette forme dérive quelquefois d’une

manière, quelquefois de deux; mais le degré de
répétition n’est pas plus étendu dans l’un que

dans l’autre cas: de même, dans les diminutifs,

ceux qui ont reçu deux syllabes de plus que le
primitif n’ont pas une signification moindre que
ceux qui n’ont pris de plus qu’une syllabe :anus,

anilla, anicula. Sternuto est un fréquentatif,

dont le primitif est sternuo. Properce a dit:
Candidas Augusta: sternuit omen amer. l’alto
tuf, ut pallescit, cui necdum diffusus est tolus peller. El
bien forma semper in sco quiescit : nec tamen omnia in
sco inchoativn sunt, et semper dum sit derivativa, Inti?
conjugationis fieri cogitur. Haie forma præteritum nesci!
habere tempus perfectum. Quid enim simul et adhuc inciperc, et jam præterissc dicatur? liane quoque formam
sont qui Græris familiarem disant, assercntes, housse

His subjunguntnr, quœ verborum formæ vel species
nominantur, meditativa, inchoative, fréquentative, et
usurpativa : quœ surit fere propriœlatinitatis, licet medi-

[LâÂaiVotL’xt un! Oapuaivnuotr, qnod est nigresco et 01116800:

tativa etiam Grœci habere putautur.

Caïman autem licetejusdem finis sit , nemo tamen perfec-

De meditatlva.

Est autem méditative, quœ signifient meditationem

rei, cujus imminet et speratnr ctTectus; ut parlurio,

sed apud illos aliqua hujus significationis in ont: exira
contendunt, reliqua) , YŒtLitDttI), supérette.) , ripée-am. Ar-

tum, et non inehoativum esse dubitabit.
De fréquentative.

Frequcntativa forma compendio latinitatis obseqniluf.

qnod est parera medilor; esurio , esse meditor : et sont
semper tertiæ conjugationis productæ. Huic similis in
mais quoque verbis invenitur specics, Gemma, Empo-

cum une verbo frequentalionem administrationis cette
dit. Hœc forma nonnunquam une gradin, nonnunqnam
duobns derivatur, ut cane, canto, confite: nec tamen

mi), ravis-nô, comme, , ËmettÏ). Hisenim verbis tentarnen-

est in posteriorihus major, quam in prioribus, fréquentationis expressio. Sicut nec in diminutivis secundns gradus

tout quoddam rei et meditatio , non ipse effectus exprimitur. His similis videntur, bruita, duveta», fatt’ffiîtm, ne.
tramait», Boue-:in).

De inchoative.
lncboativa forma est , quœ jam aiiquid inclinasse testa-

minus priore signifient, anus, ouilla, articula. Stermito frequentativum est a principali sternuo. Pmpertius:

Candidus Augustæ sternal! amen amor. Patte sont

qui accipiant pro eo, qnod est pulse, et hlm!

quemdam latinitatis cxistiment, ut apnd illos Ozone:

TRAITÉ sua LA DIFFÉRENCE, arc.

il!

est, selon quelques-uns, le même verbe que

donne pas seulement de l’élégance aux phrases;

pulsa; c’est, disent-ils, une espèce d’atticisme

par elle aussi la langue latine possède une richesse de plus, que les Grecs doivent luienvier.

appliqué à la langue latine. Les Attiques , en

effet, mettent Galant! pour (inilinm, racina)
pour niaisant. Mais pultare, c’est sæpe pulsare,

comme tractera est pour sœpe traltere. E racial

Des différentes espèces de verbes.

Les Latins appellent genette verborum ce que

est un fréquentatif dérivé du primitif erugit :
Emgit aquœ vis. Grassatur indique une répétition de l’action exprimée par graditur : 01mm

les Grecs désignent sous le nom de chiasme pn-

inferioromnivia grassarelur, a dit Salluste. Il y

ce qui sert chez les Grecs à distinguer les diffé-

paï-mv; car le mot afleclus (état de l’âme, de
l’esprit) est rendu par le mot angiome. Voici donc

lissare. Il y en a d’autres qui expriment plutôt la

rentes affections. Les verbes terminés en a),
ayant une signification active, se joignent à
plusieurs cas, soit au génitif, soit au datif, ou

lenteur qu’une répétition : Hastamque Tect’plllt

à l’accusatif ; ils prennent avec eux la syllabe

tissions hærentem. Cette difficulté avec laquelle
le dard pénètre est rendue par un verbe dont la

alors appelé montera: les verbes qui, terminés

formex indique ordinairement le contraire. Je

en par, expriment l’état passif de l’âme. Ces der-

a quelques verbes de cette forme sans source primitive, comme cyathissare, tympanissare, crota-

par pour se changer en passifs. Les Grecs ont

n’ai pas trouvé une forme semblable dans au-

niers doivent nécessairement être joints au gé-

cun verbe grec.

nitif avec la préposition (me, et ils peuvent, en
rejetant la syllabe peut, redevenir actifs zigzagua

Des formes mises dans les verbes à la place d’autres
formes.

On appelle ces formes gérondifs ou participes,

parce que les verbes qui leur appartiennent sont
presque tous semblables aux participes, et n’en

diffèrent que par la signification; car vade salutatum dit la même chose que vado salulare

ou ut suintent. Si vous dites ad salulandum
ce, le mot salutandum cesse d’être participe , si
vous n’ajoutez , ou hominem, ou amicum. L’ad-

dition d’un de ces deux mots lui donnera force

de participe; mais alors il faut que le verbe
d’où il vient ait la voix passive, comme ad vi-

dendum, ad salulandum. Mais lorsque je dis

67:6 oo’ü,xe).süoy.ai imo 603 , TlIlLïujLat tu?) 0017. Ce-

lui qui ne réunira pas toutes les conditions cidessus énoncées ne sera appelé ni actif, ni passif,- mais s’il se termine en w, on l’appellera

neutre ou absolu, comme C63, rima, badge).
Parmi ces derniers, quelques-uns expriment
une action libre et indépendante; d’autres expriment un état passif. Par exemple, qu’y-o), cipi-

6:63, aspira-:63, désignent un individu agissant;
mais vosôi et flânerai désignent, sans aucun
doute, un état de souffrance. Ou 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

in] declamamlum, je ne puis ajouter illum, parce
que declamor n’est pas latin. Cette forme ne

par. On ne (lit ni mélo) ce, ni âpre-:53 ce, et on

66m4. aussi.) «lainai. Sed paliure est serpe. pulsnre,
sien! (raclure est same traitera. branla! frequenlalivum

que , ut aliquid habere vidcatnr ,quæ Græcijure desiden
rent.

est aprincipali eruyit tiqua: vis; et grassolur iteralio

est ayradilur. Salluslius : Cam infertor omni via
grauarclur. Saut qua-dam hujus forma: sine substaulia

principalis, cyalhissare, tympanissare, crolalissare.
Saut, quœ magis moram, quam iteralionenl, explicant,
llastamque receptat ossibus hœrentem.

Hic enim recipiendi diflicultas sub spccie frequenlationis
exprimitur. Haut: formata in græcis verbis invenirc non
potui.

De usurpativn.

ne peut pas non plus en faire des verbes passifs,

De generlbus verborum.
Quod Græci ELdOeatv (imminet! vacant, hoc Latin: appellant genera verborum. Al’fectus enim garce nomine ôtoit):-

oiç nuncupatur. Grœci igitur mosan; hac distinctions de.
liniuut : Qlltk’ in menant activam vim significantia, et

jungnnlur casibus, vei genitivo , val dative, vei accusati-

vo, et, accepta pas syllaba. transeunt in passiva; hæc
activa (liserant : ut lippu coin, 151560) col, ftp-1;) in. Hæc,
assumta par, passim linnt. Contra nomma: dixerunl, quœ
in [un desinentia significaut passionem, et necesse babent

flanc quidam gemndi modi vei participalem vocsnt,
quia verba ejus parue omnia similia participas sont, et
tala significations; dislantia. Nain vade salulalum, hoc
estdiœre, rada salulare, ont, ut salulem. item ad sa-

jungi genitivo cum [irælmsiti()ne Ûîrà, ac possunt, amissa

lulandum en, participium esse jam desinit , nisi adjeceris,

citur. Sed si in in exit, oùôérspov vei àfiohluptz’vov vocatur;
ut est, KG» , «toma, omîmes , ÉopTâCu). In his invenies

vei hominem, vei amie-mu; hac enim adjectione parlicipii vim tenebit, sed tunc, cum ex verbo est, babeute
passivam declinationem, ut, ad videndum, ad saluiondans. Ad declamandum vero cum dico , non possum adiicere illum, quia declamor latinum non est. lime forma

latinitali non miam præstat ornatum, sed illud quo-

par syllaba, in activum redire, aplopal (and cou, 121560pai imo cou, audition 61:6 cou. Cui ex supra scriptis dimnitionibus uns defuerit, nec ëvapynrrxôv, nec naûrrrixàv di-

aliqua aperte et absolulc actum, aliqua designare passionem. Nain mixa) , aimera; , aspira-:6 , de agente dicuntur :
V065) autem et àçOalptG: sine dubio passionem sonant. Sed

neque activa illa dicuntur, quia et nulli de supra dictis
casibus jnngi possunt, nec pat recipiunt. Nain nec spézu

tu
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et dire : 195105141 bannière-râpai. (me qui]. N°653

que Env. Ainsi tous ces verbes que nous avons

et ascalins, quoique exprimant un état passif,
ne peuvent être appelés verbes passifs, parce

cités plus haut, tels que ptlo’üuai cou, xfiôopat «ou,

qu’ils ne se terminent pas en par, parce qu’ils
ne désignent pascelui qui agit sur celui qui souffre l’action; enfin , parce qu’ils ne sont pas joints

à la préposition faire, 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

bien qu’ils expriment une action faite, sont appelés pica (moyens).Qaantaux Latins, ils n’appellent pas communs, maîs déponents , les ver-

bes qui, chez eux, ressemblent à ces verbes
grecs. Les Grecs diffèrent en cela des Latins,
que ces derniers n’appellent jamais commun un
verbe, à moins qu’il ne soit semblable au pas-

agissant, et l’autre soumise à l’action. Or, comme

sif , et que les premiers ont appelé moyens du

ces verbes ne peuvent être appelés ni actifs , ni
passifs, on les nomme neutresou absolus, comme

verbes à forme active, comme RÉMYŒ, qui est

le sont en latin colo, vivo, valco. Mais comme
chez les Grecs eux-mêmes on trouve bien des
verbes qui, terminés en w, expriment un état

regardé comme moyen, et qui, avec la consonnance active , exprime seulement l’impression
causée par l’action; car fiéKflYa est la même
chose que némynat. Mais réadmet et xénon se

passif; de même aussi vous en trouverez plus

prennent dans le sens passif et dans le sens ae-

d’un qui, terminé en par, n’aura qu’une signi-

fication active, commex-rîëopai cou, péjouaicot,

tif; car on trouve terrît-:176); a: et animât; fait
coi], x. r. A. Il y a, en latin, quelques verbes nen-

dyapai ce, x. r. il. Il y a en grec des verbes com.
muas appelés moyens qui finissent en par, et

tres qui quelquefois deviennent déponents,
comme labo, labor; fabrico, fabricor. Ce chan-

qui n’ont qu’une seule forme pour désigner l’ac-

gement n’est pas inconnu aux Grecs : poukéopm,

tion et l’impression qui en résulte : comme piot-

pochée); achrsüogut , n°111560).

Copai ce, pralinant imo coli. Il y a aussi des
verbes passifs ainsi nommés, comme flu- ai54ml, acclama. 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 filleulnijmv est la même chose

Des verbes défectueux.

En grec comme en latin , il y a des verbes qui
présentent des défectuosités dans leur conjugai-

son. Ces défectuosités peuvent, selon les gram-

que maison. De même , les Grecs appellent

mairiens, exister de trois manières : ou lorsqu’on emploie un mot pour faire image, ou

moyens ces temps, ëypavtotpnv, ê?a’.y.1]v, êôôpnv,

lorsque les lettres qui composent ce mot ne sont

qui n’ont qu’une signification active. Ainsi typa-

pas en rapport, ou enfin lorsque ce mot lui-

ttaaipmv a le même sens que Ëypaxlm, et on ne dit

meme a cessé d’être en usage. Dans les deux
premiers cas , on obéit à la nécessité; dans le

jamais rposypaqmîtmv. ’Eçoîpxrjv est la même chose

ce , nec àpunô a: , nec nepmarô ce didtur : nec potest

âôôpnv, qnod rem. Ergo et illa, quœ superius diximus,

transire in rpéxopm imo son, àptaTtÎ’lJnt 61:6 cou, asparavoünzt ana cou. Sed nec V065) et àcOaÀptü , quamvis verba

pinçai cou , xfiôopai cou, lma’lopm , pilotant. àù’ql”
par , neptæs’nonat , êmpoôpat , laptCDtLat, éployai. tintait

sint passionis, dici ratinerai: passant , quia nec in par desinunt, nec quisqnam significatur passionis auctor, nec
subjnngitur illis imo cou, qnod proprium passivorum est.

cum actant solum significent, pica tamen appellantur :

Nam et in active et passivo debeut omnimodo dum, et administrantis et sustinentis , subesse personæ. mec igitur quia
utroque nomine carent, apnd illos oùôérepz vei ano)e).ups’va

licet his similia Latini non communia , sed deponentin n0miuent. Eslet hæc Græcorum a latinitate. dissensio,quod
cum Latini nunquam vcrbum commune dicant, nisi il"0d
sit simile passim, Gracci tamen quædam et activis simili!

en dixcrunt, ut réarma, qnod picas: dicitur, et

dicuntur; sien! apnd Latines colo, vivo, calen. Sed sicut
aliqua apnd Grimes in la exeuntia significant passionem,
ila malta reperies in par desincnlia, et activam tantum

active sono solam significat passionem z hoc est enim a:

habent significationem : ut xfilîouat son , adonnai cou, émué).op.at 0’00, inanitionat «ou, nappai coi , ôtaléyonai
ont , 66’900de ont , lapiëonat au , chopai coi , rivant-xi a: ,

de acta , quam de passiono dicuntur. Leclnm est enim et

azptæénopat ce. Sunt apnd Grams communia, quœ ab

illis pica vocantur, quœ, dum in par desinant, et actum

neutra, modo fiant deponentia, ut labo labor. fourmi
fabricor, racla et racler. Quod etiam Græci non 15W

et passionem nua eademque forma désignant; ut grimpai

tant, Boolaüopm (ionisée), ROÂITEÛOPIt 1t07.trt’3tn.

ce , mi BIÉCOPÆL imo cou , àvôpartoâit’ppai a: , mi charlema-

ôitopat (nié cou. Sala quoque passiva hoc nomine, id est,
plus: vocautur, ut marocaine iodant, élouao’tpnv. tirée enim

licet fic pine ôtaôéasw; dicaut, nihil tamen aliud significant, nisi «and. Nain hoc est ilsvbâu’nv, qnod maçonhoc est atrium, qnod ioOnv. Item émoulutiunv, époijnw,
tritium, néant appellant, cum nihil significent præter actum.
Hoc est enim typa-talma qnod émeutier, nec unquam dicitur npoeypaqaânnv : et hoc ëpâmv, quod Env; hoc est

«mon, qnod RÉMYtLŒt. mon: vero, àp’ et) réanimait
àYOpTfl’TÎV’ tu! trémata, (14’ nô sa âpæorépo) mWàKy. un

animés; ce, et malard); imo cou, «calmât; dropai-liv. tu!
prisât»; flEfiÀnYUÎa. Simililer apnd Latines quædam mollo

De deicctivta verbis.
Tarn apnd Grœcos , quam apnd Latinos , deficiuntverba
in decliuatione. Tribus enim modis dicunt Verborum CVF
nire défectum , autintellectu exigente, aut literis non cour

venicntibus, aut usa desistente. in primis duobns accessitati , in tertio vero reverentiæ obSequimur veloutant.
Intelleclu deficiunt illa , quœ dicuntur nenotnpéva , Id est
qua: ad similitudinem sonialicujus expressa sunt, ut mît
p

rum-t son mineuses, ne.
troisième, on cède au respect pour l’antiquité.

nous rencontrons souvent, ne vient pas de 81..

Lapremière défectuosité se rencontre dans les
verbes créés a plaisir, c’est-a-dire faits pour

adam, mais de sisal-m, comme le prouve ôtantxrî.

peindre un objet quelconque par les sons,
comme 1175: prix, site ôçOalpèç , et autres

de deux syllabes , présentent la même inexactitude :ôpvûw, drumlin; myvüœ, nfiywpu. On ne

mots semblables. Dans ces verbes, en effet, on

retrouve plus au delà de l’imparfait les verbes

ne s’inquiète ni de la personne , ni du mode. Le

terminés en du), comme ôxvn’w; non plus que
ceux qui, de monosyllabes qu’ils étaient, sont

verbe pèche contre le rapport des lettres entre
elles, toutes les fois qu’avant ù) on trouve un p. ou
un in; car, d’après la règle , cela ne peut se ren-

contrer an parfait, ni au plus-que-pmjail, ni à
l’aamle, ni aufulur. Ainsi, vêtu» ne pouvant
faire régulièrement ve’vzoxa , ëvsve’nxew, parce que

ceslettres nes’aceordaient pas ensemble , on a interrale’ n : «vernaux, lvsvsguîxetv. ’Evs’rLO-qv et up.-

ûr’aopai ont pris la même lettre pour l’euphonie :

iranien, vanne-écopai. La troisième personne du

singulier, qui a un r à la dernière syllabe, prend
un v pour faire le pluriel : léynai, lémur. Mais
dupeur n’a pu admettre de v au pluriel, et de

L15

Les verbes qui finissent par ou), et qui ont plus

allongés par l’addition de l’i et le redoublement

de leur première consonne, comme 1963, 11195;
pff), MIE». Tous ces verbes peuvent se conjuguer
seulement au présent et à l’imparfait. [aquam
et sans sont en latin des verbes défectueux ;car
les personnes qui suivent la première n’ont aucuneanalogieavec elle; l’un fait inquam, inquis,
inquit, l’autre, mun, es, est; le premier manque

de tous les autres temps, le second se change,
pour ainsi dire, en un autre verbe. et complète
ainsi tous ses temps : 6mm, fui, ero. 1l y a des
verbes qui ne sont défectueux que par la pre.

cette manière il est défectueux. De même lum)m, xs’xmat, et mille autres mots, ont remédié
à la même défectuosité au moyen du participe.
Les Grecs ont plusieurs verbes tombés en désué-

mière personne: nous, ovat; on ne trouve ovo nulle
part. De même daris, datur. Soleo n’a pas de

tude, par exemple, les verbes terminés en vos :
maya, anodin-i, qu’on ne peut conjuguer au
delà de l’imparfait; ils en ont aussi quelques-

Cela ne doit pas étonner; car, en grec , on trouve

futur, verra n’a pas de parfait. On ignore de
quel verbe vient genui; Varron seul a dit genunt.
aussi des parfaits et des fulurs qui n’ont pas
de présent : fivsyxa , tapagea ciao).

uns en m : rapina), ullam; car Eiâa’rîm, que
M4, «(a 690W , et railla. la his enim Verbis nec ulla
persona,nec modus dcclinationis qnæritnr. Literarum
inconveaientia deficiunt, quoties vcrbum habet ante m,
nul in. Hæc enim secundnm regnlam suum proferri vei
mammaires, sen ÜKEWEÂIIÇ, vei in doping), sen

miam, sed Mélo), cujus indieinm est Bisqv’inem paliuntur, quœ in un) exeunt dissyllabis majors, envoi.» ân-

wnt, rewrita «hmm, purifia) pfiyvupt. Simililer imper.
fcclum præteritum non excedunt, et quœ in un) exeunt,
ut cuvela), 1apncslw,pçumsim. Nec non et quœ ex mono-

pâma non passant, ut vénus cum raguiez-filer fieri debuisn

syllabe per libro: geminantur, ut qui: Tlfçü’, sa» ÇLËG) , 196

rameau, êvevépuw, quia non potuerunt Ilæ lileræ

aunai. Hæc omnia osque ad imperfeclnm tempus possunt

convenue, intercessil 11, vsvs’pnxa, ivsvspâzsw. Item
hmm vei vsoçôfiqopm eaudem sumsere literont propter

extendi, non plus. Apud Latines deliciunt, lnquam et

plument. Kystes: Hymne: , pâleur. palmai. Vcrum
dupent in plurali deelinatione v non potuitadmilterc,

sur" ; nain sequenles personæ analogiam primæ personæ
non servant. Alterum enim facit inquam, émiais, inquit.
alterum 3mn, es, est : et illud quidem in reliqnis omnibus
defecil lemporibus; sur): vero in aliud transit, ut lempom
comptent , eram,fui, en). Sont , quæin prima solum per-

Mecque defecit. Sic 50111111.. sic aimant , et alia mille,

sona delirium, aras, aval; ovo enim leclum non est.

euphoniam, âvsnvâônv, vill’fiofid’ollal. Item in tertio persona

singulari , quœ: liabet in ultima syllaba, accepta v facit

d mediam de participio mutilant sont. Alia sont apnd
in. quœ œnsuetudo destituit, ut omnia verba, quœ
desinunl in vos, imitables, aveulira), navûa’vm, quai: non

nisi osque ad præleritum imperfectum deciinantnr.
militer, quœ in me» , rapiate) , reliqua, rapina) , 1tnpôm. Nana qnod legimus cicéro, a themalc est non

. ramona.

Similiter dans, datur. Solen nescit l’utnrum. Verre perfeclum ignorait. Genul ex quo thomiste venit, nullus un,

licet Varro dixerit germai. Nez: mirum. Nain et apnd
Graecos tain præterita inventes, quam futurs, quœ prie.
senti corsant, immun, Espaoov, ohm.
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LES SATURNALES.
-------m’--- -- LIVRE PREMIER.

de ma mémoire , j’en ai formé un certain corps.

La nature, ô mon fils Eustathe, nous attache
dans cette vie, à des objets nombreux et divers;

Réunissant ceux qui se convenaient entre eux,
je les ai organisés, pour être comme les membres de ce corps. Si, pour développer les sujets

mais aucun lieu n’est plus fort que l’amour qui

que j’emprunterai à mes diiférentes lectures, il

nous unita ceux auxquels nous avons donné l’exis-

m’arrive de me servir souvent des propres par-

tence. Atin 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 a cet égard devint leur plus
douce volupté, et que, dans le cas contraire, ils

ne m’en fais point de reproche, puisque cet ou-

dussent éprouver un égal chagrin. Aussi rien ne

de connaissances utiles. Tu dois donc être sa-

m’a été plus à cœur que ton éducation. Impatient

tisfait si tu trouves la science de l’antiquité
clairement exposée, tantôt par mes propres paroles, tantôt par les expressions des anciens eux-

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-

queace, mais seulement. de t’offrir un faisceau

de tes progrès dans les matières qui sont l’objet

mêmes , selon qu’il y aura lieu , ou a les analyser,

de ton étude constante et spéciale; mais je m’ap-

j’ai lu, soit avant, soit après ta nai5sance, en

ou a les transcrire. Nous devons, en effet, imiter
en quelque sorte les abeilles, qui parcourent dit.
férentes fleurs pour en pomper le suc. Elles apportent et distribuent ensuite en rayons, tout ce

divers ouvrages écrits dans les langues de la
Grèce et de Rome, un répertoire de connais-

qu’elles ont recueilli, donnant par une certaine
combinaison, et par une propriété particulière

sances, ou, comme dans un trésor littéraire, il te

de leur souffle, une saveur unique, à ce suc

pliquc encore a te" rendre mes propres lectures .utiles, en formant pour toi, de tout ce que

soit facile de trouver et de puiser, au besoin, les

formé d’éléments divers. Nous aussi, nous met.

narrations perdues dans la masse d’écrits qui

trons par écrit ce que nous aurons retenu de nos
diverses lectures, pour en former un tout, digéré
dans une même combinaison. De cette façon. les

ont été publiés; les faits et les paroles qui mé-

ritent d’être retenus. Toutes ces choses dignes
de mémoire, je ne les ni 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 (les

riaux , combinés ensemble par une sorte de ei-

époques diverses, que j’avais d’abord recueillis

ment homogène, laisse une saveur unique à

ça et la indistinctement, pour le soulagement

ces essences diverses. En telle sorte que si l’on

SATURNALIORUM
LIBER PRIMUS.
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deprnmtu sit. Nec indigeste, tanquam in acervum,ron’
gessimus (ligna mernoralu : sed variarum remm disparu?

litas, auctorihns diversa, courtisa temporihus, ila in
quoddarn digest! corpus est, ut, quœ indistincte alune
pronriscue ad urcmorirc subsidium annotaveramus, in

Mullas variasqne res in hac vils nabis, Eustntlii illi, ordinem instar rneurbrorum colrærerrtia convertirent. bec
trahira conciliavit : sed nulla nos magis, quam e0rum , mihi vilio verlas, si res, quam ex lectione varia mutuabor.
qui e nabis tassent procrcali, caritate rlcvinxit z eamqnc ipsis sarpe verbis, quibus ab ipsis auctoribrrs comme
noslram in iris cducarrdis atquc crrrrliendis curam esse
suut, csplicabo : quia pansons opus non cloqucnliü3
voluit, ut parentes neque, si id, quod cupcrent, ex sen- . ostentatioucm , sed nosoendorum rongement pollicelnrtentia œderet, tantum ulla alia ex rc voluplatîs, neque ,
Et boul corrsulas oportet, si riotitiarn vetuslalis morio
si contra evcuerr’t , tantum macroris (tapera possiut. llirrc
nostris non obscure, morio ipsis auliquorurn tirleliter
est, qnod mihi quoque institutione tua nihil auliquius verbis recognosras , prout qua-que, se vei enarranda, tel
æstimatur. Ad cujus pert’cctiouem compendia lougis an-

fractibus antepouenda duccns, nioncqrrc omnis impatiens,
non opperior, ut per luce soin prunrm cas, quibus édiscen-

dis naviter ipse invigilas : sed age, ut ego quoque tibi
legerim; et quidqnid mihi, vcl te jam in lucem édito.
vei ante-quam nascercris, in diversis son griot-1c, son r0mana! Iiuguæ, voluminibus elaboratum est, id totnm sil

tibi scientiai supellcx : et quasi de quodam litcrarum
peau, si quando usns vcnerit, aut historiæ, quœ in librorum strue latens clam vulgo est, aul dicti factive
mémorabilis rcrninisccndi, facile id tibi inventa atqua

transférerais suggesseriut. Apes enim quodammodo de

bernas intitari, qua: vagautur, et flores carpunt; deinde.
quidquid attulcre, disponurrt ac per favus dividunl. et
succum varium in ururm saporem mixtura qnadam et
proprietale spiritus sui mutant. Nos quoque, quirlquid
diversa lectione quœsivimus, committemus stilo, ut in
ordinem eodcm digerente coalescaut. Nam et in anima me

lins distincta servantur, et ipsa distinctio non sine qui).
dam fermento, quo corrditnr rmiversitas, in nains saperi5
usum varia libameuta confondit : ut, etiamsi quid IPIW

fluent, unde sumtum sit, aliud tamen esse, quam ouds

LES SATURNALES.
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reconnaît ou chaque chose est puisée, on recon-

homogène, dans lequel, en ne dédaignant point

ualt cependant aussi que chacune diffère de sa

de revoir ce que tu connais déjà, et en ne negligeant pas d’apprendre ce que tu ignores, tu

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-

trouveras plusieurs choses agréables à lire , propres à orner l’esprit et utiles à retenir. Car je

gent, en conservant leur qualité et leur solidité;

d’inutile a connaître, ou de difficile à com-

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 : à

les laissons pas entiers et hétérogènes , mais di-

moins toutefois que, ne sous un autre ciel,

gérons-les en une seule substance. Sans cela,
il: peuvent bien entrer dans la mémoire, mais

nombres on en compose un seul. Que notre es-

l’idiome latin ne m’ait pas favorablement servi.
C’est pourquoi, si jamais quelqu’un a le loisir
ou la volonté de lire cet ouvrage, d’avance nous
réclamons son indulgence, s’il trouve a désirer
dans notre style l’élégance native du langage

prit agisse de façon a montrer ce qui s’opère, en
cachant ce dont il s’est servi pour opérer : comme

demment l’ingénieux reproche qu’adressa jadis

cenxqui confectionnent des liniments odorants

M. Caton à Aulus Albinos, qui fut consul avec

non dans l’entendement. Rassemblons-lcs tous ,

pour en former un tout: comme de plusieurs

crois n’avoir fait entrer dans cet ouvrage rien

romain. Mais ne vais-je point encourir impru-

ont soin avant tout, que leurs préparations n’af-

L. Lucullus? Cet Albinus écrivit en grec l’his-

fectent aucune odeur particulière, voulant en

toire romaine. Au commencement de cette histoire, on rencontre cette pensée : que personne

former une spéciale du suc mêlé de tous leurs par-

fums. Considère de combien de voix un chœur
est composé : cependant toutes ces voix n’en

n’a droit de reprocher a l’auteur ce qu’il pourrait

forment ensemble qu’une seule. L’une est aiguë,
l’autre grave, l’autre moyenne; les voix d’hom-

vrage; car, dit-il, je suis Romain, ne dans le

mes et de femmes se mélent 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’bannonie résulte de la dissonance elle-même.

Aulas, s’écria M. Caton en lisant ces mots,
d’avoir mieux aime demander pardon d’une

le veux qu’il en soit ainsi du présent ouvrage;

faute, que de t’abstenir de la commettre. Car
on ne demande pardon que pour les erreurs ou

je veux qu’il renferme les notions de diverses
sciences, des préceptes divers , des exemples de

y avoir d’inexact ou d’inélegant dans son ou-

Latium, et la langue grecque m’est tout à fait

l’ignorance nous a entraînés, et pour les fautes

diverses époques; mais qu’il forme un’travail

auxquelles la nécessité nous a contraints. Mais

sumtum noscetur, apparent z quod in corpore nostro videmus sine alla open nostra facere naturam. Mina-nia,
quœ aecipimus, quamdiu in sua qualitate perscverant, et
solide innatant, male stomacho oueri sant. At cum ex en ,
quad orant, manta sant , tum demum in vires et sanguiuenitranseunt. ldcmin his, quibus aluntur mgr-nia ,pra-slclouant qaæeunquc hausimus , non paliamur iritcgraessc ,

tain pute aut cognilu inutile, au! difficile perceptu; sed
omnia, quibus sit iugcnium tuum vegetius, memon’n
adminiculuiior, oratio sollertior, serran incorruptior : nisi

illr, œufasuri videlicet omnium surcos odoramiuum in
spirlmentum unnm. Vides , quam multorum vocihus chorus constat? ana tamen ex omnibus redditur. Aliqua est
illic un, aliqua gravis, aliqua media 2 aCCLNllllll viris
falune z interponitar listula. lta singulerum illic latent

sicubi nos sub alia ortos curie latino: lingam vena non
adjuvet. Quod ah his, si tamen quibusdain forte nonnunquam tempus volunlasque eril ista cognoscere, pelitum
impetratuinque volumus, ut æqui ironique cousulant, si
in noslro sermonne nativa romani cris clegautiadesideretur. Sed au: ego incaliius sain , qui venustatem reprcliem
siouis incurraui , a M. quoudaul Calorie profectæ in A.
Albiuum, qui cum L. Lucullo consul fait. 15 Albinus res
romarins orationc gin-ra scriptitarit. in ejus historia:
primo seriptum est ad hune scuteutiaui : Nemineni succcusem sibi couronne , si quid in illis liliris parum couipOsite , aut minus elegautcr scriptum foret. Nani suai,
inquit, homo romanus mais in Latio; et eloqaium graicum a nabis alieuiSsimum est. ldeoque veniam gratiamque mala: existimatiouis, si quid esset erratum, postulavit. En cum lcgiSsct il]. Cala : Ne tu, inquit, Aulc,

tous. omnium apparent. et lit concentus ex dissonis.
l’atome me opus volo. Multæ in illo arias, multa

nimium nugator es, cum maluisti culpam deprecari, quam
culpafvacare. Nain peierc veniain solcmus , aut cum imo

ne alieoa sint, sed in quaiidam digeriem coucoquautur. Aliœ

quia in memoriam ire passant, non in iugcuiuiu. Ex orabibus miligamus , unde unnm fiat ex omnibus , sicut nous
aluneras lit ex singulis. Hoc facial noster animas : omnia ,

quibus est adjatus, absmndat; ipsum tamen osteurlat,
and eflecit : ut qui odora pigmenta coniiciuut, ante
ornais curant, ut. nullius sint odoris propria , quœ coudiun-

Pfæœpta sont , multaram œtatam exempla, sed in unnm

conspirais. ln quibus si neque en, quœ jam tibi sant
cognas, asperneris, nec qua: ignota sant, vites : inve.
ma. plurima, que sil nul voluptati legere, au! caltai
lamie, sut usai meminisse. nihil enim huic operi inser-

prudentes erravimus, aut cum noxam imperio campe!-

lentis admisimas. Te, inquit, ora, quis perpulit, ut id
œmmitteres, qnod priusquam faoeres, paieras uti ignoo
secretur? Hunc argumentant, qnod haie operi dedimus ,
velut sub quodam prologi habita diccmus.
se.
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toi, ajoute Caton, qui avant d’agir demandes

et de fuir. La conversation, à table , doit donc

qu’on te pardonne ta faute , qui t’a condamné,

être irréprochable sous le rapport de la décence,

je te prie, à la commettre?
Maintenant nous allons exposer, en forme de
prologue, le plan que nous avons adopté pour cet
ouvrage.

autant qu’attrayante par ses agréments; tandis

CHAPITRE I.
Plan de l’ensemble de l’ouvrage.

que, le matin, elle sera toujours plus grave,et
telle qu’elle convient à d’illustres et doctes per-

sonnages. Or, si les Cotta, les Lélius, les Sci-

pion ont pu,dans les ouvrages des anciens,
disserter sur tous les sujets les plus importants
de la littérature romaine , ne sera-t-il pas per.

Pendant les Satumales, les personnes les
plus distinguées de la noblesse romaine, et

mis aux Flavien , aux Albin, aux Symma.

d’autres hommes instruits, se réunissent chez

gloire et ne leur sont pas inférieurs en vertu,
de disserter aussi sur quelque sujet du même

Vettius Prætextatus , et consacrent, à des entretiens sur les arts libéraux, les jours solennellement fériés. Ils se donnent aussi des repas

avec une mutuelle politesse, et ne se retirent
chez eux que pour aller prendre le repos de la
nuit. Ainsi, pendant tout le temps des féries,

que, aux Eustathe, qui leur sont égaux en
genre? Qu’on ne me reproche point que la vieil.

lesse de quelques-uns de mes personnages est
postérieure ausieele de Prætextatus,carlesdialogues de Platon sont une autorité en faveur
de cettelicence. En effet, Parménide est si an-

après que la meilleure partie du jour a été rem-

térieur à Socrate, que l’enfance de celui.ci aura

plie par des discussions sérieuses, la conversation roule, durant le repas , sur des sujets convenables a la table; en sorte qu’il n’y a pas un

a peine touché la vieillesse de celui-la; et cependant ils disputent entre eux sur des matiè-

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 contemporains. Para-

Cependant la conversation de la table aura tou-

lns et Xanthippe, fils de Périclès, dissertentaossi,
dans Platon , avec Protagoras , a l’époque de

jours plus d’agrément qu’aucune autre , parce
qu’elle a moins de sévérité et plus de licence.

Ainsi, dans le Banquet de Platon, comme dans
tous les auteurs qui ont décrit des repas, la
conversation ne roule sur aucun sujet austère,
mais elle forme un traité agréable et varié de
l’amour. Socrate lui-même, dans cet ouvrage,
n’enlace point, selon sa coutume , et ne pressa

point son adversaire, dans des nœuds de plus
en plus resserrés; mais il le circonvient de manière qu’il puisse éluder et revenir au combat,
lui fournissantluî-méme l’occasion de s’esqulver

CAPUT l.
Argumentum operis totius.

Saturnalibus apnd Vetlium Prætextatum-romanæ nobilitatis proeeres doclique alii congregantur z et tempus

res très-ardues. Un dialogue célèbre est rempli

son second séjour à Athènes : quoique la fameuse
peste les eût enlevés aux Athéniens longtemps
auparavant. Ainsi donc, autorisés par l’exemple
de Platon, l’âge ou vécurent les personnes que
l’on a réunies a été compté pour rien. Afin

qu’on pût reconnaitre et distinguer facilement
ce que dit chacun d’eux , nous avons fait inter.
rager Postumien par Décius , touchant le fond de
ces entretiens et touchant les personnes entre lesquellesils s’agitent; et, pour ne passuspendreplus
longtemps l’impatience du lecteur, un dialogue
tio. quœ viros et dodos, etpræclarissimos demi. Net]!!!
enim Cottæ, LŒlÎi, Scipiones amplissimis de rebut
quoad romanæ literæ erunt, in veterum libris disputa-

bunt : Prætextatos vero, Flavianos, Albinos. Symmlchas, et Euslatliios, quorum splendor similis, et non

solemniler feriatum députant œlloqttio liberali , convivia

infcrior virtus est, eodem modo loqui aiiquid licitum non

quoque sibi mutua comitate præbentes, nec disccdenics
a se, nisi ad nocturnam quielem. Nain per omne spatium

crit. Nec mihi fraudi sit, si uni sut alleri ex bis. qui!

feriarum melioretn dici pariera seriis disputationibns

occlus cocgit, matura ælas posterior seculo Prætexlaü si!»
Quod licita fieri Platonis dialogi testimonio sont. QUÎW’

occupantes, arme tempore sermones conviviales agitant:
ita ut nullam dici tempus docte aliquid vol lepide proferendi vacuum relinquatur. Sed crit in mensa sermo jucundior, ut habeat voluptalis amplius, severitatis minus.
Nam cum-apnd alios, quibus suut dcscripta convivia,
tout in illo Platonis symposio , non austeriore aliqua de
.re convivarum sermo, sed Cupidinis varia et lepida de-

Socrate ila Parmcnides antiquior. ut hujus pueriüa vil
illius apprehenderit senectutcm : et tamen inter illos de

scriptio est. ln quo quidem Sonates non artioribus, ut
assolet, nodis urget nique implicat adversarium; sed

mqlto ante infamis illa pestilentia Atheniensis ahsnmse

eludcndi magie quam decertandi modo, apprebensis dat
olabendi prope nique effugiendi locum. Oportet enim
versari in oonvivio sermones ut castitale integros, ita
appetibiles venustate. Matutina vero crit robustior disputa-

rebus arduis disputatur. Inclitum dialogum 50cmles
habita cum Timæo disputatione consumit; quos consul
eodem seculo non fuisse. Paralus vero et Xanthippus.
quibus Pericles pater fuit, cum Prolagora apnd Platanes!

disserunt, secundo adventu Atbenis moniale; quo!

rat. Annos ergo coeuntium mini in digitos, elemPlO
l’intonis nabis suffragante, non convenit. Quo autem (à;

cîlius quœ ab omnibus dicta sunt, apparere se 5608""
possent; Deeium de Postumiano, quinarn ille senne, W
inter quos missel, Vsciscilaatem fecimus. Et ne (tintin:
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entre Décius et Postumien va exposer quelle fut

vie, Déelus, 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.

Dames. - 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

au forum les causes de tes clients, soit a les
étudier chez toi. Si donc tu as maintenant le

que me laisse la plaidoirie, a converser dans la
société d’hommes érudits, et tels, par exemple,

que toi. En effet , un esprit qui a été bien dirigé

ne saurait trouver de délassement plus utile et
plus honnête, qu’un entretien ou la politesse orne
l’interrogation aussi bien que la réponse. Mais de

que] banquet veux-tu parler? Sans nul doute
tu veux parler de celui qui eut lieu d’abord chez
Vettius Prætextatus, composé des plus doctes et
des plus illustres, et qui, rendu ensuite par chacun
des convives , s’embellit encore du charme de la
variété.

Dumas. - C’est la précisément le but de

loisir de répondre à mes interrogations (car je
sais que tu ne remplis point les jours fériés par

mon interrogation. Veuille bien m’apprendre

des frivolités, mais par des occupations sérieuses),

quel fut ce festin, auquel l’amitié particulière de

tu me procureras un très-grand plaisir, lequel,
je pense, ne sera pas non plus sans agrément

chacun des convives pour toi me fait penser que
tu as du assister.

pour toi. Je te demande d’abord si tu as assisté

Posrunrsu. - Certes je l’aurais bien désiré ,
et je pense que ma présence n’y eût pas été dés-

personnellement a ces festins qu’une politesse
réciproque prolongeait durant plusieurs jours;
ainsi qu’a ces entretiens que tu vantes, diton, si
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 fes-

propre père, s’il n’était parti de Rome aussitôt

tins, mais a étudier mes causes; et je priai que

agréable. Mais comme, ces jours-la précisément, j’avais à m’occuper des causes de plusieurs

de mes amis , invité à ces repas, je répondis que

après ces festins, pour aller demeurer a Naples.

l’on cherchât quelqu’un , libre de tout soin et de

J’assistais dernièrement a d’autres festins ou l’on

toute autre affaire. On le lit; et Platextatus in-

admirait les forces de ta mémoire , qui te permirent souvent de répéter tout ce qui fut dit dans
les circonstances dont il s’agit, et de le reproduire
dans le même ordre.

vita en ma place le rhéteur Eusèbe, homme au;

POSIUILBN. - Durant tout le cours de ma
kauris desideria moremur, jam Deeii et Postumiaui sermo

Falun faeiet, quœ hujus eolioquii vei origo fuerit, vei
ordo proeesserit.
CAPUT Il.
Qua ensuivais hujus serments origo , et quis ordo fiterlt.

Dune-s. Tentanti mihi, Postumiane, nditus tuos et

dit et éloquent, supérieur dans son art à tous les
Grecs de notre age , et, de plus, versé dans la littérature latine.

Dames. - Comment donc sont parvenus à ta
et ex pstre Albino audire potuisli) in omni. vitæ cursu
optimum visum. ut, quantum cessare a causant": defensione licuisset, tantum ad eruditorum hominum tuique similium oongressum aliquem sermonemque couler.
rem. Neque enim recle institutus animas requicsccrc aut
utiiius, aut honeslius usquam potest, quam in aliqua
opportunilatc docte ac liberalitcr colloquendi , interrogan-

sans indulget magna pars mensis Juno dicuti. Cæleris

dique et respondendi contitatc. Sed quodnam islud convivium? An vero dubitandum est, quiu id dicas, qnod
doetissimis proferum astérisque nuper apnd Veltium

enim ferme diebus , qui perorandis causis opportuni sont,
hon omnino reperiri nulla potest , quia tuorum clientium
Mania vei defendasin faro, vel domi disons. Nunc autem

grata vicissitudo variavit? Beurs. De hoc ipso quæsitum
venin : et cxplices vclîm, quale illud convivium fueril,

mollissima consultandi tempora commodo anisant feriæ,

I’ra’tcxlatum fait, et qnod discurrens post inter reliqua:

lido le enim non Iode , sed serio feriari) si est. commodum

a quo le abl’uisse , propter singularcm omnium in le ami-

immolera id, qnod rogatum vcnio, tibi ipsi , quantum
"billot, non injucundum,mihi vero gratissimum leceris.

citiam non opinor. I’OSTUIIANUS. Voluissem equidem , ne-

l’llâquiro autem ahs le id primum , interfucrisne couvivio

csscnt anticorumcomplures mihi causa: illis diebus pernoscendze, ad aunant lum regains, medilanrli, non cdendi
illud mihi tempus esse , respondi; hortatusque sum , ut
alium potins, nullo involntum negotio atque a cura liberutn, quærerent. ltaque factum est. Nain facundum et
eruditum virum Eusebium rhétorem, inter Græcos
præstantem omnibus idem nostra ætate professis. doctrinæ Latialis baud inscium , Prætextatus meum in locum invitsri imperavit. Dscws. Unde igilur illa tibi nota

Fer complusculos dies continua comitate renovato, eique
lm’Iuoni , quem prædicare in primis , quemque apnd om-

h maximis ornare laudihus diccris : quem quidem ego
fi paire audissem, nisi post illa convivia Rems profectus
tholi mamelon Aliis vert) nuper interfui admirantibus
’ tuæ vires, universa , qua: tune dicta surit, per
bien) sæpe referentis. Posruunues. Hoc unnm, Deci ,
Nus (ut et ipse , quantum tu. liait adolescentia ,yvidere .

que id iliis, ut æstimo, ingratnm fuissel. Sed, cum

f
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connaissance ces entretiens où , avec tant de

mis par écrit, afin de n’en rien oublier. Si tu

grâce et de charme, sont tracés les meilleurs
exemples pour régler la vie, riches, à ce que

désiies l’entendre de ma bouche, sache qu’un

j’entends dire, de faits nombreux et d’instructions
variées?

seul jour ne suffira pas pour répéter des entretiens qui ont rempli plusieurs journées.

immédiatement les fêtes des Satumales, durant

Décrus. - Quels étaient, Postumien,cesentretiens dont te parlait Aviénus? quels en étaient
les interlocuteurs, et quelle en fut l’origine? Je

lesquelles eurent lieu ces banquets, j’étais chez

t’écoute infatigablement.

Posruuuzu. -I.ejour du solstice, qui suivit
moi, heureux de me trouver libre des affaires

POSTUMIEN." - Eusèbe commença ainsi z 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 Satumales, vers le
soir, Vettius Prælextatus ayant mis sa maisons

tumien , j’avoue que je t’ai de grandes obligations

la disposition des personnes qui désiraient s’y
réunir, Aurélius, Symmaquc et (lutina Albin,

pour bien des choses , mais surtout a raison de ce
qu’en t’exeusant auprès de Prœtextatus, tu as

laissé une place pour moi à son festin. Si bien

très-liés ensemble par leur âge, leurs mœurs et
leurs goûts, s’y rendirent. Scrvius, nouvellement

que je m’imagine que, d’accord avec ta bienveil-

reçu docteur parmi les grammairiens, homme

lance pour moi, la fortune elle-même la seconde,
et conspire avec elle pour que je reçoive des bien-

étonnant parsa science et d’une aimable modestie,
les suivait, tenant les yeux baissés , et dans l’at-

faits de toi. --- Veux-tu, lui dis-je, me restituer
cette dette, que tu avoues si gratuitement et si

titude de quelqu’un qui semble chercher a se cnchcr. Aussitôt que Prætextatus les eut aperçus,
il alla ait-devant d’eux, et les salua affectueuse-

bénévolement? employons ce loisir dont il m’est

si rare de jouir, a me faire assister à mon tour,
en quelque façon , ace repas que tu as partagé. -

Je le veux bien, me dit-il; toutefois je ne te
donnerai point le détail des mets et des boissons,
encore qu’on en ait servi en abondance, quoique
sans superfluité; mais , autant qu’il me sera pos-

sible, je rapporterai ce que dirent en ces jours-la

ment; pnis s’étant tourné vers Furius Albin, qui
se trouvait la par hasard, a côté d’Avicnus : Veui-

tu , lui dit-il , mon cher Albin , que nous communiquions a ces personnes qui surviennent si fort
a propos , et que nous pourrions justement appeler les lumières de notre cité, le sujet dont nous
avions commencé de disserter entre nous? --

que je me rapprochais de la vie de ceux que

Pourquoi ne le voudrais-je pas, dit Albin, puisque iien ne peut être plus agréable, et a nous
et a eux , que de nous entretenir de savantes dis

les sages proclamèrent heureux. Ce qui avait été

eussions? Chacun s’étant assis, Cæciua prit la

dit la veille du jour auquel je vins m’asseoir au

parole z J’ignore encore, mon cher Prætextatus, ce dont il s’agit; cependant je ne saurais
douter que ce ne soit très-bon a connaître, puis-

les convives, soit pendant, soit principalement
après les repas. En les écoutant, il me semblait

milieu d’eux m’est connu par la communication
que m’en a faite Avie’nus; et je l’ai entièrement

sant, quœ tant jncunde et comiter ad instituendam vitam

cxemplis, ut audio, remm copiosissimis, et variæ don
clrinæ ubertale prolata digestaque surit? POSTUIIAMÎS.

Cum solstitiali die,qniSaturnnliorum resta, quibus illa
convivia celebrets sunt , consccntus est, forcnsi cura vacutis , lmtiore animo essem domi ; eo Euscbius cum panois

e sectatoribus suis venit : statlmque vultu reniflons,
Permagnamc, inquit, abs le, Poslutniane, cum ex aliis ,
lum hoc maxime, gratin fateor obstrictum , qnod a Prattextato veniam postulando, mihi in mina vacuefccisti
locum. llaqne intelligo, non studium tantum tunm, sed
ipsam quoque, ut aiiquid abs le mihi fiat commodi, consentire atqne aspirare fortunnm. Visne, inquam, restituera

id nabis, qnod dehilum tain bringue ne (am Iibrnter
faleris; nosirumque hoc olitnn , quo prrfrui raro admodum

licet, ce ducarc, ut his, quibus tune lu interfucris, nunc
nos intéresse vidmmur? hautain , inquit, ut vis. Narrabo autem tibi non cibum ant potiim, tamelsi en quo-

qnid sublraheret oblivio. Quæ si ex me andire gestis.
cave æstimes, diem unnm referendis, quœ per toi dies
sunt dicta, sulfitera. Dames. anmnam igitnr, et in!"
quos, ont onde ortum sermoncm, Poslutniane, fuisse
dicebat? ila praislo sum indéfessus auditor. Pomunnrs.
Tum ille, Dcclinante, inquit, in vesperum die, quem 541.
lnrnale festum erat insecuturum, cum Vettius Prætexta-

tus domi convenir-e se gesticntibus copiant faceret, ce
vcnerunt Aurelius Symmachus et Cæcina Albinns, cum
ætate, lum etiam moribus, ac studiis inter se conjonctu-

simi. llos Servius, inter grammaticos doctorrm reculs
professus, juxla doctrinam mirabilis et amabilis, verrcunde terrain initions , et velot Iatenti similis, sequehalur.
Quos cum prospexisset, obviamque processisset, ac per;
blaude salutavisset, conversus ad Furium AIhinnm.qUI
lum forte cum Avieno aderat : Visne, ait, mi Albine, tu"!

his, quos advenissc peropportune vides, quosquc tu":
civilnlis nostnr lmnina dixerimus,eam rem, de qua inter

que ubertim «isiaque niÏllt’l’Înt : sed et quœ vei in ron-

nos nasci emparai SCI’IIIO , communiccmusE’Quidni maxime

viviis, vei maxime extra mensam, ab iisdem per lot dies
dicta sunt, in quantutnpolrro, animo repclatn. Qnœ quidem ego cum andin-m, ad eorum mihi vitam, qui beati
a sapientibus direrentur, art-criera videbar. Nain et quœ
pridie, quantadessem, inter vos (lit-ta sont, Avieno mihi
insinuante comperla sont; cl omnia scripto mandavi, ne

vclim? Albinos inqttil. Née enim ulla alia de re,quam «le

doctis qua-sticnibus colloqui, sut nobis, ant his, [mon
essejucundins. Clinique consedissent , tum Crrinn : 011W

nam id sil, mi Practcxtnte, tametsi adhuc nesrio; dubitare tamen non deCO, esse scitn optimum, rum cl rubis
ad colloqncndum causant allnierit, ct nos ejus esse et.
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que cela a pu être entre vous un sujet de con-

soleil, mais avant minuit, appartient au jour

versation , et que vous ne voulez pas nous le lais-

qui a précédé la nuit; et qu’au contraire, celui

ser ignorer. - ll faut donc que vous sachiez,

qui est né dans les six heures postérieures de la

reprit Prætextatus , que nous dissertions entre

nuit appartient au jour qui succède a la nuit. Le

nous, vu que c’est demain le premier jour consa-

même Varron nous apprend, dans le même livre,
que les Athéniensobservaient la chose autrement,

cré aux fêtes de Saturne , pour savoir a quelle
époque on peut dire que commencent les Saturnales : autrement dit, à 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-

œsa nous faire part de tout ce que tu as appris
et retenu sur le sujet qui nous occupe.

CHAPITRE IlI.
Du commencement et de la division du jour civil.

Alors Cæcina parla en ces termes : Puisque ni

et qu’ils comptaient pour un jour la distance d’un

coucher du soleil à l’autre; que les Babyloniens
en usaient encore différemment, et qu’ils donnaient le nom de jour à l’espace de temps qui

se trouve compris entre deux soleils levants;
tandis que les Umbres appelaient jour la distance d’un midi à l’autre : u Ce qui est trop ab-

u surde, continue Varron; car celui qui est né
- chez les Umbresà la sixième heure de la jouru née des calendes, devra avoir son jour natal
« partagé entre le jour des calendes et les six
w premières heures de la journée du lendemain

vous tous qui m’engagez a parler sur cette marieur , rien de ce que les anciens en ont écrit , il
me parait superflu de vous répéter des choses

a des calendes. n Le peuple romain, comme le
dit Varron , a plusieurs motifs pour compter ses
jours depuis le milieu de la nuit jusqu’au milieu de la nuit suivante; car ses solennités sont

que vous connaissez. Mais, pour que personne

en partie diurnes, et en partie nocturnes. Les

ne pense que l’honneur d’être interrogé me soit

diurnes se prolongent depuis le commencement
du jour jusqu’au milieu de la nuit, et les noc-

l’ignorance ni l’oubli n’ont dérobé, à aucun de

émarge, je vais résumer en peu de mots tout

orque ma faible mémoire me fournira sur ce
sujet. - Après ces paroles , voyant tout le monde

turnes commencent à la sixième heure de la nuit
qui suitce même jour. On observe la même divit

attentif et disposé à l’écouter, il poursuivit en ces

sion dans les cérémonies qui se pratiquent pour la

termes : -- M. Varron, dans son livre Des

parait avoir fixé la division du jour de telle

consultation desaugures. En effet, lorsque les magistratsdoivent, en un même jour, consulter les augures, et accomplir l’action pour laquelle ils les
consultent,ils consultent après minuit et, agissent
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

lotte que celui qui est né après le coucher du

de passer jamais un jour entier hors de Rome,

perles non sinatis. Atqui scias , inquit, oportet, cum inter

a his horis viginti quatuor nati sont, uno die nati dicuna tur. n Qnibus verbis ira videtur dierum observationem
divisisse , ut qui post solis ocrasum ante mediam noctem

Choses humaines, en traitant des jours, dit :
- Ceux qui naissent dans les vingt quatre heures
qui s’écoulent depuis le milieu de la nuit
c jusqu’au milieu de la nuit suivante, sont dits
- ces le même jour. n Pur ces paroles, Varron

bos mem fuisse, ut. quoniam dies crasiinns feslis
suum dicatis initium dabit, quando Saturnalia incipere

Mus, id est, quando crastinum diem initium sumere
nisiimemus. Et inter nos quidem pana quædam de hac
disputatione libavimus. Verum quis le , quidquid in libris
laid, investigue notius est, quam ut per verccundiam
mg!!! possis, pergas volo in medium proferre, quidquid
de hoc, qnod quærimus, edocium tibi comprehensum.
que est.

natus sis, illo, quem nox scouts est; contra vcro, qui
in sex noetis horis posierioribus nascilur, ce die videatur nains, qui post cum noctem diluxerit. Atheniensos
autem aliter obscrvare, idem Varro in eodem libro scripsit; eosque a solis occasu ad solem iterum Occidentcm
omne id mediam tempus unum diem esse dicere. Babylonios

porro aliter: a sole enim exorto ad exortnm ejusdem incipientem , id spatium uniusdiei nomine vocare. Umbres vera

CAPUT lll.
De principio ac divisione clvllls dici.

Tom Cæcina : Cum vobis, qui me in hunc sermonem
influents, nihil en omnibus, que) veteribus elaborata
lulu. sut ignoralio neget, sut oblivio subirahat, superInnm video, inter scienies nota proferre. Sed ne quis
Il» æstimet dignaüone consultationîs gravari, quidquid

dehoe mihi tennis memoria suggesserit, panois revolVlm. Post hæe, cum 0mnes paralos ad audiendum en.
flasque vidissel, ila exorsus est. M. Varro in libro rerum
humeront , quem de diebus scripsit: a Hommes, n inquit , a qui ex media socle ad proximam mediam noctem

unnm et eundem diem esscdicerc, a meridie ad insequcnleur meridiem. a Quod quidem, n inquitVarro, a nimia
a ahsurdum est. Nam qui Kalendis bora sexta apnd Uma bras nains est, dies ejus natalis videri debobit et Kalenl
n darnm dimidialus, et qui post Kalendas crit, neque
a ad horam ejusdem dici sexiam. n Populum. autem romanum, ila uti Varro dixit. dies singuios annumerare a
media nocte ad mediam proximam, multis argumentis
oslendilur. Sacra sunt enim romane partim dium, parüm nocturne. Et ea, quœ dium sont, ab initie dici ad
mediam nociis protenduntur : ab hors sexta noctis se
quentis nocturnis sacris tempus impendilur. M 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
suivant; parce qu’étant revenus avant la sixième

a l’astre du jour avait sur son char lacuneux,
a fourni plus de la moitié de sa carrière; .

la Sybille ajoute bientôt :
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 Mucius sou-

a le temps à verser des larmes. n
Voilà comment Virgile a su décrire le eom-

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
conformant avec la plus grande exactitude aux

après avoir commencé aux calendes de janvier

divisions civiles.r(’)r, voici quelles sont ces dif-

a cohabiter avec un homme pour cause de ma-

férentes divisions. Le premier moment de la

riage, elle le quittait afin d’interrompre l’usur-

journée s’appelleinclination du milieu de la nuit,

pation le 4 suivant des calendes de janvier; car
on ne saurait compléter dans cet espace de
temps, les trois nuits que la femme devait pas-

(mediæ matis imlinatio ); vient ensuite le
chaut du coq (gallicinium), plus le moment
du silence (conticinium), quand les coqsse

ser, durant l’année, éloignée de son mari, d’a-

taisent, en même temps que les hommes sciivrent au sommeil; ensuite le point du jour (di-

près la loi des Douze Tables , pour faire acte
d’usurpation; puisque les six heures postérieures
de la troisième nuit appartiendraientà l’année

luculum), c’est-adire, le moment ou lejour com-

qui aurait commencé aux calendes.
On retromre la même observation concernant
la division du jour, exprimée dans Virgile; mais
placée, comme il convenait ù un poète, sous le
voile d’une antique croyance religieuse.

appelé, ou parce que le jour s’élève des manes c’estuà-dire, des lieux inférieurs, ou bien,

a La nuit humide , dit-il, est au milieu de sa

mence a paraître; enfin le matin (marte), ainsi

ce qui me parait plus vrai, comme étant de hon

augure. En effet, les Lanuviens disent mane, pour bouma; et chez nous, au contraire , im-

c carrière, et déjà je sens l’haleine enflammée

mune est l’opposé de bonum; comme dans immam’s bellua, ou immune facinus, et d’autres

- des chevaux du Soleil. r

mots de ce genre, où immune a la signification

Par ces paroles, Virgile nous indique que le

de non bonum. Vient ensuite le temps appelé du

jour civil (selon l’expression des Romains) com-

matin à midi (a mana ad meridiem), qui est

mence a la sixième heure de la nuit.

le milieu du jour. Le temps qui suit s’appelle le
couchant (conticim’um); le suivant, suprema

Le même poète , dans son sixième livre , a indiqué l’époque ou commence la nuit. Car après

avoir dit :
a Pendant qu’ils s’entretenaient ainsi, déjà

litas moque et mus auspicandi, eandem esse observationem docet. Nana magistratus, quando une die ais et ans
picandum est, et id agendum, super quo proœssit auspicium , post mediam noctem auspicantur, et post exortum
50km agnat : auspiratique et cgîsse eodem die dicuntur.
Præterea tribuni plebis, quos nullnm diem intcgrum abesse
[toma licet , cum post mediam noctem profiu’seuninr, et

post primam fat-cm ante mediam nociem scquentem
revertunlur, non videnlur abfuisse diem : quoniam ante
horam noctis sextam regressi , parleur aliquam illius in
urbe consumant. Quintum quoque Mucium jureconsultum
dicere solitum, lege non isse usurpatum inulierem, quœ ,

cum Kalendis Januariis apnd virum matriinonii causa
esse cœpissel, ad diem quartum Kalendas Januarias se
queutes usurpatum isset. Non enim pesse impleri trinm
clium, quo abesse a viro usurpandi causa ex duodccim
tabulis deberet : quoniam tertiæ noctis posteriores sex
lioræ alterius anni esscnt, qui inciperet ex Kalendis. Vergilius quoque id ipsum oslcudit, ut hominem decuit poe-

licas res agentem, reœndita atque operta veleris rites
significatione :
Torquet , inquit , médina nox humide cursus:
Et me nævus equis orient afflavit aphélie.

, His enim verbis diem, quem Romani civilem appellave’h’unt, a sexte noctis hors oriri admonet. idem poeta

quando nox quoque incipiat, expressit in scxlo. Cam
enim dixisset :

lempeslas, c’est-a-dire la dernière période du
jour , selon qu’il est dit expressément dans les

Douze Tables: sous. occxsus. suraux. nuHac vice sermenum rosels Aurore quadrigis

leur médium mlhereo cursu tancerai am
mox suggessit voies:
Nox mit , Ænea : nos nendo duclmus haras.
lia observantissimus civilium deûnitionum dici et sortis
initia descripsit.’Ôui dies lia damnai. Primum lempul
dici dicitur media: noctis inclinatio; deinde gallicinium;
inde conticinium , cum et galli ooniicescuut, et boulines
etiam lum quiescunt; deinde diluculum , id est, cum iucipit dies dignosci; inde marie , cum dies clams est. MINI
autem dietum , aut quod ab inferioribus, id est, a manihus cxordium lucis emergat, aut , qnod verius mihi villetur, ab ominc boni nominis. Nom et Lanuviî mand [in
banc d cant 2 sieut apnd nos quoque oontrarium est im-

mune. Ut, immuns bellua, vei, immanefacinusyel
hoc 801108 Cælera. pro non bouc. Deinde a mant ad "W
ridiem , hoc est , ad medium diem. inde jam supra vocatur

tempus oeciduum, et Inox supreuta tempeslas, hoc est.
dici novissimum tempus z aient expressum est in mode-

cim Tabnlis, nous. occases. suraux. renomma. mon
Deinde vcspcra ; qnod a Canots tractum est. llli enim ianépazv a stella Hespero dicunt : unde et Hesperia haha.

qnod ocrasni subjecla sil, nominatur. Ah hoc (empote
prima fax dicitur, deinde concubin, ct inde intempeslfl,
qua! non liabct idoneum tempus rebus gerendis. lias e51
dici, civilis a Romanis obscrvata divisioqlirgo noctu iu-
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relativement, comme dia etdie. D’un autre côté,

dernière période (légale) du jour). Ici succède

die et crastini ne sont pas au même cas; or,

saper (le soir), mot tiré du grec ; car les Grecs

dans ce tour de phrase , ce n’est que l’identité

appellent ce moment émépa, a cause de l’étoile

Hesper; et c’est aussi pour le même motif que

du cas qui unit les deux mots ensemble. Je désirerais savoir aussi pourquoi nous dirions Sauna

l’italie est nommée Hespérie, comme étant située

"(dierum plutôt que Sulurnalinm? - A ces

vers l’occident. Le moment qui suit est appelé

questions, comme Cæcina se taisait, ne faisant

premier flambeau (prima fax); celui qui vient

qu’en sourire, Servius, interroge par Symmaquc,

après, l’heure du coucher (concubin); et enlin le
dernier, intempeslas, c’est’à.dire le temps ou

répondit : Quoique j’aie beaucoup plus à appren-

l’on ne s’occupe point d’affaires. Telle est, chez

les Romains, la division du jourcivi-lJAinsi donc
les Satumales s’inaugureront au milieu de la
nuit prochaine (noctu futura), quoiqu’on ne soit

dre qu’a enseigner dans cette réunion, non
moins respectable par l’illustration de ceux qui
la composent que par leur science, je céderai
cependant a la volonté de celui qui m’interroge;
et j’indiquerai d’abord , quant au mot Satuma-

dans l’usage d’en commencer la célébration qu’au

lium , puis relativement aux autres expressions

jour de demain (die arasant).

dont il s’agit, d’où vient, je ne dis pas la nouveauté mais la vétusté de ces locutions. Celui

qui dit Satumalium suit la règle;car les noms
CHAPITRE 1V.
Qu’on diten latin Saturnaliorum, noclufulura. et die

craslini.

ici,après que chacun se fut mis à louer la
mémoire d’Albin comme étant un vrai répertoire

qui ont le datif pluriel en bus n’accroissent jamais d’unc syllabe au génitif de ce même nom-

bre. En effet, on le génitif a autant de syllabes

que le datif, comme monilibus, monilium; se-

dilibus, sedilium; ou il en a une de moins,
comme carminibus, carmimnn; luminibus,

lui dit-il, mon cher Aviénus, que tu indiques

luminum : de même donc Saturnalibus, Salumalium, qui est plus régulier que Saturnaliorum. Mais ceux qui disent Saturnaliorum

de l’antiquité , Prætextatus, apercevant Aviénus qui parlait bas à F urius Albin :-- Qu’est-ce,

au seul Albin , et que tu laisses ignorer à tous les

ont pour eux l’autorité de grands écrivains :

autres? --- Celui-ci répliqua : - L’autorité de

car Salluste , dans son troisième livre dit : Bac-

(lamina m’impose sans doute du respect, et je n’i-

chanaliorum; et Masurius, dans son se-

gnore pas que l’erreur ne saurait se mêler a tant

cond livre des Fastes, dit: a Lejour des Vi-

de savoir; cependant la nouveauté de ses expressions a surpris mon oreille. Car, au lieu de

a nales (l’inaliorum) est consacré a Jupiter, non

dire nocle fatum et die craslino, comme les
règles l’eu5sent exigé , il a préféré dire noctu

et (pour citer aussi le témoignage des grammairiens eux-mêmes) Verrius Flacons, dans

future et (lie crast-ini. Or "oct-u n’est point un

le livre intimié Saturne, dit: a Les Grecs

substantif, mais un adverbe; or fatum, qui est

« aussi solennisent les jours des Satumales (Sa-

un adjectif, ne peut s’accorder avec un adverbe ,
et il n’est pas douteux que noctu et nocte sont,

n turnuliorum.) u il dit encore, dans le même
livre : a Je pense avoir expliqué clairement

lum, cum media esse cœperit, auspicium Satumaliorum
crit, quibus die crastini mes inchoandi est.

nisi casus idem, nomina in hujusmodi elocutione non
jungit. Salurnaliorum deinde cur malimus, quam Salurnalium dicere, opte dinoseere. Ad haro cum Cæcina
rcnidens laceret, et Servius a Symmacho regains esset,
quidnam de his existimaret : Licel, inquit, in hoc cœtu
non minus nobilitate , quam doctrina reverendo. magie
mihi discendum sit, quam docendum, famulabor tamen
arbitrio jnbentis , et insinuabo primum de Satumalibus,

CAPUT IV.
Lfllnedicl Satumalinrum, noctufulura , et. die nantirai.
flic, cum 0mnes quasi vciustatis promtuarium Albini
mémoriaux laudavissent, Prætextatus Avienum videns

Furie insusurrantem z Quidnam hoc est, mi Aviene,inqnil,quod uni Albino indicatum , clam cœleris esse relis?
Tom ille z bioveor quidem auctoritate Cæcinar, nec ignore,

encrera in lantam non cadere doctrinam : aures tamen
mess isba verborum novitas percuiit, cum , noctu fatum,

et die crastini, magie, quam noctejutura, et die ora.
slino, dicere , ut régulis placet, maluit. Nam noclu . non

appellatio, sed adverhium est. Porro fatum, qnod nomen est, non potest cum adverbio convenire. Net: dubium

est. hoc inter se esse noctu et macle, quod dia et die.
El rursus, die et (martini, non de eodem casu surit; et

a à Vénus, comme le pensent quelques-uns : n

post de céleris, unde sit sic eloquendi non novitas, sed
vetustas. Qui Saturnalium dicit, régula innilitur. Nomina enim, quœ dativum pluralem in bus mittunt , nunquam genitivum ejusdem numeri syllaba crevissc paliure-

lur; sed aul totidem babel, ut, moniliùus monilium,

sedilibus sedilium; eut une syllaba minus est, ut,
carminibus carminum, luminibua luminum. Sic ergo
Salurnalibus rectius Salurnalium, quam Salurnaliorum. Sed qui Satin-natiorum dicunt, aucloritate magnorum muniuntur virorum. Nain et Sallustius in tertio,

Bacchnnaliorum ait; ct Masurius Fastomm secundo,
l’inuliorum dies, inquit , Joe! sucer est, non, ut qui-
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- l’institution des Satumales (Sulumaliorum.) n
Julius Modestus , Traité des Iv’éries, dit

Ainsi encore, viridia , lorsqu’il est employé

aussi : faire Saturnaliorum; et, dans le même

ridt’a prata, viridium pralorum; tandis que,

livre, il ajoute : a Antias attribue a Numa

comme. épithète, forme son génitif en film; ei-

lorsque nous voulons exprimer la verdure même

a Pompilius l’institution des Agonales n (AgamIiorum.) n

d’un lieu, nous disons viridiorum; comme

Mais, direz-vous, ces autorités peuvent-elles
être soutenues par quelques raisons? Certainement; et, puisque l’analogie est tout à fait du

pect de la verdure). Dans ce dernier cas, vindas
est employé comme positif, et non comme ad-

dans formosa facies viridiorum (l’agréable as-

ressort de la grammaire, je tâcherai de faire

jectif. Les anciens ont tellement usé de la licence
de ce génitif, qu’Asinins Pollion emploie sou-

ressortir de diverses présomptions le motif qui

vent le génitif vectigaliorum, quoique vectiynl

a pu déterminer ceux qui écrivent de préférence

ne soit pas moins usité que vectiyalia; et de

Saturnaliorum, au lieu d’employer l’expression
ordinaire Saturnalium. D’abord j’estime que de
ces noms neutres de fêtes qui n’ont point de sin-

même , quoique nous trouvions le singulier an-

cite lævaque ancile gcrebat (il portait le bouclier du bras gauche), on trouve aussi ancilla-

gulier, ils ontvonlu 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

bres; car les noms Compitalia, Bacclzanalia,

terminaison aux dénominationsdes jours defe’tes,

Agonalia , Vinalz’a , et autres semblables, sont
des noms de fêtes, et n’ont point de singulier;

ou si ce n’est pas plutôt l’amour de la variété

ou si vous faites. usage de leur singulier, il

qui aura charme les anciens; car enfin, outre
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 Bacchanate

vons fait voir plus haut : viridiorum, vectfgaliorum, anciliorum. il ya plus : je trouve les noms

festum, Aganale feslum, 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 : - Le jour des fériales

appellent épithètes. Ceux donc qui ont déter-

( a Ferùzlz’urn diem) est ainsi appelé de l’usage de

miné d’introduire l’exception dont il s’agit, au

n porter (feremlis) des mets dans les tombeaux. On voit qu’il ne dit point Ferialiomm. il dit ail-

génitif, ont eu l’intention de caractériser, par

cette terminaison, le nom des jours solennels.

leurs floralium et non floraliorum, parlant en

Ils n’ignoraient pas d’ailleurs que, dans la plu-

cet endroit non des jeux , mais des fêtes mêmes

part des mots qui ont leur datif en bus, le géni-

de Flore. Masurius dit aussi, dans le second

tif se terminc en rum :comme domibus, domo-

livre des Fastes: a Le jour des Libérales (Libema titan dies) est appelé par les pontifes, agonium

rum; duobns, dum-am; ambobus, amborum.
dam pillant, i’cncri. [il ut ipsos quoque grammaticos
in tcstimonium citcm , Verrius Flaccus in ce libello, qui
Saturnns inscribitnr. Saturnaliorum . inquit , (lies apnd
Grarcos quoqucfesti habentur; et in eodem libro , mm.

dative in bus cxennte , nihilorninnsgenitiv-um in rum finiri:

cule me , inquit , de constitutione Saturnaliorum strip.
tisse arbitrer. Item Julius Modestns de feriis, Satuma-

protomm. Cam vero ipsam loci viriditatem signifions
volumus , viridiorum dicimus : ut cum dicitur,forniosa
facies viridiorum. Tune enim viridia quasi positirum
pouilnr, non aécidens. Tania enim apnd veteres initiicentia hujus genitivi, ut Asinins Pollio vectiyaliomm
fréquenter usnrpet : qnod vectigat non minus dium,
quam voctigalia. Sed et cum imamat (demque 0min
gercbat : tamen et anciliorum relatum est. Yidendum
ergo, ne magis varietas veteres delectavcrit, quam utad

liorum , inquit ,fcriæ. Et in eodem libro , Antias , inquit ,

Agonnliomm repertorcm Numam Pompitium ercrl.

Herse tamen, inquies . aucloritas quæro an possit aliqua
ratione defendi. Plane , quatcnus alienum non est , committi grammaticum cum sua analogia, tentabo suspicionibns eruere, quid sil , qnod cos a solila ennnliatione detorserit, ut maltent Snturnaliorum , quam Saturnalium

dicere. Ac plimum æstimo, qnod lare nomina, quœ
snnt feslornm diennn nentralia, carentque numéro singulari, diversæ conditionis esse voluernnt ab bis nomi-

nibus, (une ntr0que nnmcro fignrantnr. Compitalia
enim, et llacclianalia , et Agonalia, Vinaliaqne, et reliqua
his similia , l’estomm dierum nomma sunt, nec singularitcr

nominantur; aut, si singulari numero dixeris, non
idem significabis, nisi adjeccris festnm; ut, BIICC’la-

nale fcslzlm, liminale feslunt, et reliqua z ut jam non
positivumsit, sed adjectivnm, qnod Craie-i éxiûarov vos
cant. Animati sant ergo ad faricridam discretionem in geni-

tivo cas", ut ex hac declinationc exprimerent nomen
Iolemnis dici, mentes, in nonnullis sape nominibus,

ut, damions dumorum, duobns duorum, embattu
am horam. ila et viridia, cum ami ÊTEIÔÉTOU aecipiuntur,

genilivnm in ium facinnt; ut viridia prata, birmans

amussim verum sit , festorum dierum nomina sic vocal!Ecce enim et præter solemnium dierum vocalmla. alia
quoque sic declinata reperimns, ut prœcedcns senne pt

telecjt : viridiontm, et vcctigaliorum, et micilmrum.
Sed et ipse festorum nomina secundum régulain dt’tiilldh

apnd veteres rcpcrio : siquidem Varro Fer-ialium man
ait, afercndis in scindera epuIis dici. Non dixit Fermliorum: et alibi Floralium, non Floraliormn ail, cum
idem non Indes florales illic, sed ipsum festnm Floralia
siguilicaret. Masnrlus etiam secundo Fastorum, Lita-ralium dites, inquit, a pontilîcibus agonium Mllrhfllt’

appellatur. lit in eodem libro : En": nacrent. drinccprque inscqurntcm diem, qui est Lumriilm. DO"
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martiale (lutte martiale). n Et dans le même li-

dans les Douze Tables, ont, coutre l’usage , em-

vre il dit encore : a La nuit qui vient après le jour
a des Lucaries (Lucarium) v et non Lucariorum.
Demème aussi plusieurs auteurs ont dit z Libe-

ployé noz pour noctu. Voici les paroles de la
loi: SI un vos EST un ne mon. (Saï macfarlum factum. csit ); erUELQU’UN aux La (ce.

mlium, et non pas Liberaliorum. De tout cela,

leur), IL sans me LÉGALEMENT. Dans ces paroles, il faut aussi remarquer qu’a l’accusatif

il faut conclure que les anciens se sont prêtés à
ces variations par amour de la diversité :c’est

ainsi qu’ils disaient Exonimos et Exanimcs,
inermes et inermes, hilares et hilares. 1l n’est
donc pas douteux qu’on dit également bien
Salumalium et Salurnaliorum ; l’un a pour lui
et la règle et l’autorité de l’exemple; l’autre

du mot is (set. im. aliquis. occisit.) les décemvirs ont dit im et non cum.
L’expression (lie crastim’ n’a pas été employée

non plus, par un homme aussi savant que Cæcina,
sans qu’il y ait été autorisé par l’exemple des
anciens, lesquels étaient dans l’usage d’écrire

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,

Il nous reste maintenant à appuyer du témoignage des anciens les autres expressions qui

connaît a la seconde syllabe qu’on fait brève,

tantôt diequintz’, tantôt dz’cquintc; ce qu’on re-

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 lie-pense pas que nous devions mépriser,
a employé noctu concubin dans les vers sui-

est tantôt en e, tantôt en i, fut un usage des
anciens qui employaient indifféremment ces

ranis:
-Vers le milieu de cette nuit (noctu concubia),
a les Gaulois ayant attaqué furtivement les murs

deux lettres a la (in des mots : comme præfiscinc
et præfiscini, proctite et proclicr’. Voici un

- de la citadelle, massacrent les sentinelles sur-

moire; il est tiré de l’Attellane intitulée Mævia.

ont paru étranges à notre ami Aviénus. Ennius,

a prises. r En cet endroit, il est a remarquer

vers de Pomponius qui me revient dans la mea Voila le sixième jour que je n’ai rien fait :

qu’il a dit non-seulement , noctu concubin, mais

a je serai mort de faim dans quatre jours (die

même qua noctu. Ennius a employé aussi la

a quarte). a»

même désinence dans le quatrième livre de ses
Annales; et d’une manière plus frappante en-

On disait de même die pristz’ne, ce qui signifiait la même chose que die prislino, c’est-a-dire

core, dans le troisième ou il dit : I

la veille. On l’écrit aujourd’hui (en changeant

a Cette nuit (hac 710cm) le sort de l’Etrurie
«tiendra à un fil. n

Claudius Quadrîgnrins dit aussi, dans le troi-

l’ordre de la composition des mots) pridie,
abrégé de pristino die. N’objectez point qu’on

trouve dans les anciens die quarto, car on ne

sième livre de ses Annales. - Le sénat s’assem-

le trouve qu’au passé, et non point au futur. Voici

- bla comme il était déjà nuit (de matu), et ne

comment le savant Cn. Mattius exprime, dans

«le sépara que la nuit bien avancée (noctu
- 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 quartas : (nunc dies quarlus.) a Dernière: ment, il y a quatre jours (die quarto), je m’en

dilîtLurariorum. Itemque Liberalium multi dixere,
non Liberaliorum. Unde pronunliandum est, reterce
induisisse cnpiæ per varietatem : ut dicebant, examinas

qnod decemviri Duodecim Tabulis inusilate nox pro 110cm

unanimes, lncrmos et inermes, tum hilares nique
hilares. Et ideo certain est, licita et Saturnalium et
Saturnaliorum dici z cum alterum regula cum auctorihie, dierum etsi sole , sed multorum defendat auctoritas.
Rdiqua autem verha, quœ Avieno nostro nova visa surit ,
ïeltrum nobis sunt tcslimoniis asserenda. Ennius enim ,

nisi cui ridetur inter noslræ ælatis politiores munditias
respirendus, noctu concubin dixit his versibus :
Que Galli forum noctu somma arcis adortl
Ioeuia concubin, vig’lesque repente cruentant.

dixemnt. Verbe lime sont : ser. nox. rua-ru. nerva.
rsrr. sur. Il. amours. occrsrr. rotas. cAlSUS. rsro. in quibus verbis id etiam notandum est, qnod ab eo , qnod est
is, non cum casa accusativo, sed im, dixcrunt. Sed me
die crastini, a doctissimo vire sine vetcrum aiicloritato
prolatum est : quibus mes eral . modo dicquinli, morio
diequinœ, pro adverbio copulative dicere. Cujus indicium
est, qnod syllabe secundo corripitur, quœ natura producitur, cum solum dicitur die. Quod autem diximus, extremam istius vocis syllabam lum per c, lum per i , scribi;
consnctum id velcribus fait, ut Iris litcris plerumque in
fine indilfcrenler uterentur ; siciitprafisci ne et præfiscini.

que in loco animadvertendum est non solum , qnod noctu

proclive et proclivi. Venit ecce illius versus Pompo-

mambia, sed qnod etiam qua noctu dixerit, lit hoc
jasoit in annalium septime. la quorum tertio clarius

niani in memoriam , qui est ex Attellana , quœ Mœvia inseribitur z

bien) dixit z

[lac noctu me pendeblt Etrurin iota.

"andins quoque derigalius Annali tertio : Scnalus
sultan de noclu concentre, noclu malta dom un: dimilti.
bon esse ab te polo, hoc in loco id quoque admonerc ,

Dies hic sextus, cum nihil agi; (ile quarte moriar lame.

Die prisline eodem motlodicebatur, qnod signilicabat
die pristiuo, id est, priore : qnod nunc prirlie dicitur,
conversa compositionis ordinc. quasi prislino die. Non
iniitiaseo, icelum apnd velcros (tic quark). sed immun:
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c souviens fort bien, il a cassé le seul vase à

Curlus, Fabrleins et Coruncanius, ces hommes

- eau qu’il y eût dans la maison. n Il en résultera

des temps reculés, ou même les trois Homes,

donc qu’il faudra dire die quarto au passé, et

ces jumeaux plus anciens qu’eux tous, parlaienti

die quam au futur.

leurs contemporains intelligiblement, clairement,

Pour n’avoir rien omis sur l’expression die
crastim’, il nous reste à rapporter ce passage du
livre second de l’Histoire de Cœlius : a Si tu Veux

et ils n’employaient point le langage des Arunces,
des Slcauiens, ou des Pélnsges, qu’on dit avoir
les premiers habité l’ltalie; mais ils se servaient

n me confier la cavalerie et me suivre toi-même

de la langue de leur siècle : tandis que toi,com-

n avec le reste de l’armée, dans cinq jours (die
.. quinti) je te ferai apprêter ton soupé à Borne,
u au Capitole. n ---En cet endroit Symmaque dit à

veux nous rendre des termes déjà depuis plu-

me si tu conversais avec la mère d’Évandre, tu
sieurs siècles tombés en désuétude. Tu entralnes

Servius : --- ’l’on Cælius a pris et le fait et l’expres-

même à les recueillir des hommes distingués,

sion dans les Origines de M. Caton, où l’on
trouve ce passage : a Or, le maltre de la cavalerie
a dit au dictateur des Carthagiuois : Envoiecmoi
a à Borne avec la cavalerie, et dans cinq jours

qui ornent leur mémoire par l’habitude continue

de la lecture. Si c’est pour ses vertus, son austérité, sa simplicité , que vous vous vantez d’aimerl’antiquité, vivons selon les mœurs anciennes,

a (die quinti) ton soupé sera préparé au Capitole. n

mais parlons le langage de notre temps. Pour

Prætextatus ajouta: -- Les expressions dont se

moi, j’ai toujours dans l’esprit et dans la mémoire ce que C. César, ce génie si supérieur et
si sage, a écrit dans son livre premier, De l’Analogie : n J’évite un terme extraordinaire on
- inusité, comme sur mer on évite un écueil. r

sert le préteur, et par lesquelles il promulgue dans

le langage de nos ancêtres les fêtes appelées

Compitales, me paraissent venir en aide pour
démontrer quel fut l’usage des anciens sur la
question dont il s’agit. Voici ces expressions: La

oeuvrant; roua (die nom) (des calendes de jan.
vier), LB PEUPLE nouure cuisseau LES COMPInnas; LESQUELLES commencées, TOUTES ar-

rsrnss saxon susrsxnnas.
CH APlTR E V.
Des mots vieillis et inusités. Que l’expression malle ver-

borum, est latine et correcte.
Alors Aviénus s’adressant a Servius, lui dit : -de transaeto, non de future , posiium. Nam On. Matlius,
homo impense doctus, in mimiambis pro eo dieu, qnod
nudius quartus nos dicimus, in his versibus :
t Nuper die quarto , ut recorder, et carte
Aquarium urceum unicum domi frcgit.
Hoc igilur intererit, ut die quarto quidem de pra-tcrito
dicamus, die quarti autem de futuro. Verum ne de die
craslini nihil retuIisse videumur, suppetit Cailianum il:
lud ex libro historiarum secundo: a Si vis mihi equitao- tout (lare, et ipse cum cetera exercitu me sequi, die
. quinti Romæ in Capitolio eurabo tibi omnem coctam. ne
Hic Symmarhus, Cœlius tuus, inquit, et historiam, et
vcrbum ex Originibus M. Catonis acœpit , apnd quem
ila scriptum est : a lgitnr dictatorem Carthaginicnsium
n magister equilum menoit, Mille mecum [ioniens equin talum, die quinti in Capitolio tibi tanna cocla erit. u Et
Prælextatus: [Estime nonnihil ad demonstrandam consuetudinem veterum , etiam præton’s verbe confer-re,
quibus more majorum ferlas concipere solet, quœ appeliantur Compitalia. lia verbe lia-c sunt : me. nommonono.
nonne. QUIRlTlnL’S. COHPI’I’ALIA. mon. comme. concevra.

FOVEMNT. a.

CAPUT V.
De exaucloratis obsolellsque verbis : tout recto ne latine
dici , mille verborum est.

Tum Avieuus aspicicus Servinm z Curius, inquit, et

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

proscrites par les ages suivants. Je pourrais en
citer une foule , si la nuit qui s’approche ne nous

avertissait qu’il faut nous retirer. -- Arrêtez,
je vous prie, répliqua aussitôt Pnetextatns avec
sa gravité ordinaire; ne blessons pointaudacieusement le respect du à l’antiquité , mère des arts,

pour laquelle, Aviénus, tu trahis toi-même ton
amour, au moment ou tu veux le dissimuler. Car
F abricius , et Coruneanius antiquissimi viri , vei etiam his
autiquiores Horutii illi trigemini, plane ac dilucirle cum

suis fabulnti sont :ueque Auniucorum, aut Sicauorum.
ont Peiasgorum, qui primi coluisse in Halls dicuntur,
sed amatis sure verbis utebantur. Tu autem perinde quasi
cum maire E vandri loquare , vis nabis verbe multis jam
seculis obliteraia revocare : ad quorum congeriem præs-

tantes quoque viros. quorum memoriam continuus le
grandi usns instruit , incitasti. Sed antiquitalem rubis pla-

cere jactatis, qnod lioncsta, et sobria, cl morlcsta sil.
Vivamus ergo moribns prœlcrilis, præseutibus verbis
loquamur. Ego enim id, qnod a C. cæsare, excellenlia
ingenii ac prudeniiæ vira, in primo de Analogia libro
scriptum est, habeo semper in memoria nique in pectore,
ut unquam scopulum , sic fugiam iiifrequens nique insolons vcrbum : mille denique verborum talinm est, quœ.
cum in 0re prisme auctoritatis crebro fuerint, exauctorala
tamen a sequcnti natale repudialaque sont. ilomm copinai
proferre nunc posscm, ni tempus noctis jam propinquantis necessariae. discessionis nos admoneret. Bonn verba,
quæso, Prætextatus morali, ut assolet, gravilate subjccit, ne insolenter parentis artium antiquitatis revenutiam verberemus, cujus aniorem tu quoque, dum dissimulas, mugis prodis. Cum enim dicis, mille verborum
est, quid aliud sermo tuas, nisi ipsum redoiet vétustetcm? Nain licet M. Cicero in oratione, quam pro Miloue
eonccpit, lia scriptum reliquerit : a Ante fundum Clodiir
a quo in fondu propter insanas illas substructioncs facile

LES lia,
SATUBNALES.
tu
mais au mot chilias. Et comme on dit :

lorsque tu dis mille verborum est (il est mille
de ces mots) n’est-ce pas là une locution antique?
En effet, si M. Cicéron, dans l’oraison qu’il a

composée pour Milon, aéerit mille [tontinant

une ehiliade et deux ehiliades, de même les
anciens disaient avec beaucoup de justesse, et
par analogie : unum mille et duo millia. Eh

versabalur : u devant la terre de Clodius, ou,
c pour ses folles constructions, il employait au

quoi! Aviénus, voudrais-tu dans les comices littéraires refuser le droit de suffrage à ces hom-

a moins mille travailleurs; n et non versabanlur,

mes si doctes, dont M. Cicéron et Varron se

qu’on trouve dans les manuscrits moins corrects;

glorifiaient d’être les imitateurs, et les précipic

et si dans son sixième discours contre Antoine,

ter en bas du pont, comme des ultra-sexagéhaires?

il a écrit mille nummûm :aA-t-on jamais trouvé
- dans cette rue de Janus quelqu’un qui voulût

u prêter àAntoine mille sesterces; - si enfin Varron, contemporain de Cicéron , a dit aussi, dans

son dix-septième livre Des choses humaines,

plus mille et tantum annorum est (il y a

Nous en dirions davantage sur ce sujet, si
l’heure avancée ne nous forçait, malgré nous,

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
que ce repas lui-même ne soit point noyé dans des

dans le troisième livre deses Annales: La furent
tués mille hommes (mille hominnm) ; et Lucile,

boissons, ni souillé par l’effervescence des festins;
mais qu’il soit décemment employé en conver-

dans le troisième livre de ses Satyrcs : ad porIam mille a (il y a mille (mille) de distancejus-

sations instructives, et à nous communiquer
mutuellement le fruit de nos lectures? En agis-

uqu’à la porte, et puis six , de la porte à Salerue ; n

sant ainsi , nous expérimenterons qu’on peut re-

tandis qu’ailleurs il décline ce mot; car il a
dit, dans son dix-huitième livre : 1mm passant.

cueillir autant de fruit du repos des féries

a Le cheval campanien qui, dans une course,

que de mille autres occupations , en ne donnant
pas, comme on dit, relâche à notre esprit (car

c 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

t même il paraîtra courir à part. n

un peu, par les charmes d’une conversation

Et dans le livre neuvième, milli nummùm :
- Avec mille sesterces tu peux en acquérir cent

agréable et décente. Si vous l’adoptez ainsi, votre

- mille, a il écrit midi passûm pour mille
passions, et milli nummûm pour mille num-

pénates.

mis; et par la il montre évidemment que mille
est un nom substantif usité au singulier, lequel

prend un ablatif, et dont le pluriel est millia.

moins qu’il ne se sentit indigne de faire partie
de cette réunion, qui en puisse récuser ou les
membres ou le chef. Mais pour qu’il ne manque

Car mille ne correspond point au mot grec chi-

rien à sa perfection, j’estime qu’il convient d’y

le perdre ), mais en le soulageant et le récréant

réunion en ce lieu sera très-agréable a mes dieux

Symmaque répondit t - Il n’est personne , à

n nulle hominnm versabatur valentium 2» non versabanlur

enim non ex eo ponitur, qnod grœcc chilia dicuntur, sed

quad in libns minus accurate scriptis reperiri solet ;et in
sexte inAntoninm : a Qnis unquam in illo Jane inventus
-est, ui L. Antonio mille nllmlnûlll ferretexpensum? n

qnod chilias. Et sicut una chinas, et duae ehiliades, ila
unnm mille, et duo millia velcres caria atque directs rationedicebant. Et heus tu , hisne (am doctis viris, quo-

licet tarro quoque, ejusdem seculi homo, in septime

rum M. Ciccro et Verre imitatores se gloriantur , adimere
vis in verborum comiliis jus sult’ragamli? Et tanquam
sexagenarios majores de ponte dejicics? Plura de hoc dissereremus, ni vos invites ab invite discedere hors cogeret. Sed vultisne diem seqncntem, quem picrique 0mnes
abaro et Iatrnnculis conteront, nos istis sobriis fabulis a
primo lucis in cœnæ tempus, ipsum quoque cœnam non
ohrutam poculis, non lascivientem fercuiis, sed qnæstionibus doctis pudicam, et mutais ex lectione relationibus
exigamus; sic enim ferias præ omni ncgotio [trias commodi senserimus, non animum, ut dicitur, rémittentes,
(nain remittere , inquit Musonins, animnm quasi amitiere est) sed démulcentes eum paululum, nique lemmes
jucundis honestisque sermonum illectationibus. Quod si

decimo Humanarum dixerit : a Plus mille et centum an- norum est : w tamen fiduciam sic. oomponendi non nisi
ex antecedentium auctoritate sumserunt. Nom Quadrige.
rias in tertio Annalium ila scripsit : a ibi oeciditnr mille
- hominnm g u et Lucilius in tertio Satyrsrum z
Ad portaux mille, a porta est sex inde Salernum.
Alibi Yero etiam declinationcm hujus nominis cxsocutus
est: nain in libro quintodecimoita dicit:
Hum: mille passùm qui vlcerlt nique duobns
punas sonipes, subcursor nullus sequetur

lucre spolia ac diversus videbitur ire.

idem in libro nono z
Tu milli nummûm potes uno qnærere centum.

millipassûm dixit, pro mille passim . et milli numllûm, pro mille nummu, aperteque ostendit, mille et
vocabutum esse, et singulari numero dici,et casum etiam

me minimum, ejumueplurativum esse millia. Mille

ila decernitis, Diis l’enstibus mais huc conveniendo gra-

tissimum feeeritis. Tum Symmachus: Nullns,qui quidem
se dignum hoc conventn memiuerit, sodalitatem hanc, vei
ipsum conventus regem repudiabit. Sed,ne quid ad perfectionem cœtusrdesideretur, lnvitandos ad condom con-
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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; comme"! 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

tres noms proprœ.

aux conventions de la veille se. rendirent,

au sénat, pour obtenir la remise de l’amende à

des 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 pour la

tion du saccagement d’Orope. L’amende était

réunion leur dit : - Je vois que ce jour sera

d’environ cinq cents talents. Les trois philoso-

brillant pour moi, puisque vous voilà présents,

phes étaient: Carnéade, académicien; Diogène,
stoïcien; et Critolaiis, péripatéticien. On rapporte

que, pour montrer leur éloquence, ils discouru-

et que ceux qu’il vous a plu d’inviter à nos réu-

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

rent séparément dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en présence d’un grand concours
de peuple. L’éloquence de Carnéades fut, à ce
qu’on raconte, rapide et fougueuse ; cette de Critolaüs , subtile et diserte; celle de Diogène , simple et sévère. Mais, introduits dans le sénat, ils

commencement de la journée, puisqu’il n’est
pPrmÎS aujourd’hui de vaquer à aucun devoir

durent prendre pour interprète le sénateur Cœlius. Quant à notre ami Eustathe, quoiqu’il ait
étudié toutes les sectes, et embrassé celle qui

public : car certainement on ne verra personne
en ce jour porter la toge, la trabée, le paludamentum ou la prétexte (prætezlatus). Alors

offre le plus de probabilités, quoiqu’il rassemble
en lui seul toutes les qualités qui caractérisaient
l’éloquence de chacun des trois Grecs , il s’ex-

tait sa coutume, iui dit: - Puisque tu pro-

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

aressum convictumque censeo Fiavianum, qui qrrnnto
sit mirando viro et venusto paire præstantior. non minus
ornatu morum gravitaieque vitæ, quam copia protandre
errrditionis tisserait : simulque Postumiannm , qui forum
défi-.nsionnrn (fignolions nobilitat : et Enstathium , qui tantus in omni philosophiæ généré est, ut soins nobis repræ-

seulet ingénia trium philosoplrorum, de quibus nostrn
antiquitas gloriain est. illos dico, quos Atlrenicnses quondarnad serratum legaverunt impetratum nii multam remiiieret , quam civitati eorum feœrat propter Oropi vastationem. En nruiia fuerat talentum fera quingéntnm.
firent isti philosophi Carncarles ex Acadcnria , [biogénies

sloicus, Critolaus peripaieticus : quos ferunt scorsum
quemque ostentaudi gratis per celeberrima urbis inca

par Eusèbe , rhéteur, distingué par sa science et
sa faconde hellénique. J’ai pris soin d’engager

chacun à vouloir bien se donner à nous des le

Aviénus interrogeant Prætextatus, comme c’é-

nonces ton nom, Prætextatus, révéré par moi,

leur dénomination pour former des noms pro
primam a Prætextato simul deinde a se diwedenlu.
domum quisque suum regressi sont.

CAPUT V1.
De origine ac usrr præk’zlœ; quomodo hæc in usum transir-

rlt nominis: inlbique de aliorum quorundam numinum
propriorum origine.
Postero die ad aides Vettii matutini 0mnes, inter quœ

pridie convenant, affuerunt z quibus Prætexlaim in
bibliolhccam recopiiez, in qua ces oppericbatur z me»

magno hominnm corrventn dissertavissc. Fuit, ut relaturn
est, incundin Cameades violenta et raphia , scila et tercti

rum , inquit , diem mihi fore vidéo, cum et vos ardt-sils.
et affuturos se illi , quos ad convenius nosiri sociétales!
rognri placnit, spoponderunt. Soli Postumiano antiquior

Critolaus, rnodesta Diogenes ct sobria. Sed in senatnm
introducti, interprete "si sont Cmiio serraiore. At hic nos.
ter cum sectes 0mnes assecutus , sed probabiliorcm secu-

clamai rlrclorem subrogavî z insinuatumquc omnibus, ut

tus sit; omniaque hæc inter Græcos généra diœndi soins

rmpieat : inter nos tamen ila sui locuplcs inierpres est,
ut nescias, que lingue facilius vei ornatius expient operam dissa’endi. i’robavcre 0mnes Q. Aurelii judicirun,

quo cdocurnstos cirait andains : atque his ila oonstrtutis,

visa est instrnendarum cura (lcfcnsionum; in cujus alinucntis locum Eusehium Graja et doctrine, et incomba
ah exorto die se nabis indulgcrent , quandoquidem nuliis
inodie officiis publiois oocupari les esset. Togatus me.
vei trabeatus, paludatnsque son prætextatus hac die n.

delur nulius. Tum Avieuus (ut et interpellandi mm
crut) r Guru sacrum mihi, ait, acreipublicæ normal. "1*
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pies. Je te demande maintenant pourquoi l’antiquité a emprunté un nom propre au seul nom
de ta robe prétexte, et quelle est l’origine de ce
nom? Pendant ces dernières paroles d’Avienus ,
l’arrivée des deux illustres amis Flavien et Eus.
tathe, et bientôt après cette d’Eusèbe, vint réjouir l’assemblée. Ceux-ci ayant reçu et rendu le
salut, s’assirent , en s’informant du sujet de la
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l’exilé corinthien Démarate, le troisième roide-

puis Hostilius, le cinquième depuis Romulus,
ayant vaincu les Sabius; et, dans cette guerre,
son fils, âgé de quatorze ans, ayant tue un ennemi de sa propre main, Tarquin fit son éloge
devant l’assemblée du peuple, et lui accorda la
bulle d’or et la prétexte; décorant ainsi cet

enfant, qui montrait une valeur au-dessus de

conversation. Prœtextatus leur dit : -- Vous

son âge, des attributs de l’âge viril et des hon-

êtes arrivés bien à pr0pos pour m’aider à ré-

nus porte la discussion sur mon nom propre, et

neurs publics. Car, de même que la prétexte
était la marque distinctive des magistrats, de
même aussi la bulle était cette des triompha-

demandeà connaitre son origine,comme s’il s’a-

teurs. lis la portaient sur leur poitrine, dans

gissait de vérifier son extraction. Parce qu’il
n’est personne qui porte le nom de Togatus, de

renfermé des préservatifs réputes très-efficaces

pondre à mon interrogateur; car notre ami Avié-

Trabeatus, ou de Paludatus, il veut qu’on lui
explique pourquoi on porte celui de Prætextatus.

la cérémonie de leur triomphe, après y avoir
contre l’envie. C’est de ces circonstances qu’est

Or, puisqu’il était écritsur la porte du temple de

dérivée la coutume de faire porter aux enfants nobles la prétexte et. la bulle, pour être

Delphes: a Connais-toi toi-même, w ce qui était
aussi la devise de l’un des sept sages; que de-

comme le vœu et I’augure d’un courage pareil a
celui de l’enfant qui, des ses premières années,

vrait-on penser de mon savoir, si je ne pouvais
rendre raison de l’origine et de l’étymologie de

obtint de telles récompenses. D’autres pensent
que le même Tarquin l’Ancien, voulant fixer,

mon propre nom?

avec l’habileté d’un prince prévoyant, l’état des

’I’ullus Hostilius, troisième roi des Romains,

litsd’llostus, ayant vaincu les Étrusques, iu-

troduisitehez les Romains la chaise curule, les
licteurs, la toge colorée, et la prétexte. qui
étaient les insignes des magistrats étrusques. A

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 mugistratttres 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

let!aie,tuum inter rocabnla dirersi habitus refers :ad-

quidam Lurumonem vocitatum feruut, rex terlius ab Hostiliu , quinlus a Romain, de Sabinis egit triulnpltum :quo

meneur non indium, ut alslimo , qnnlstinuis. Ctun cniut
restituas lngzn, vol traitent, se" paludatnenti, nulluut de
se proprii nominis usum feeerit, quiero ahs le, cnr une
de solo prætextæ habitu usurpaverit vetustas; aut haie
nomini quœ origo contigerit? Inter lut-e Avieni dicta lila-

rianus et Enslatltius, par insigne amicitiæ, ac minime
post Eusebius, ingressi alacriorem fecere cmlum z accoptaque ac redditzt sulutatinne consederuut , permutantes ,
quidnam oficndcrint scrutociuationis. Tttnt Vettius : l’er-

hpportune, inquit, niluistis mihi assertorem qttmrcnli.
Muret enim mihi Avienusnnster ntei nominis qnatslinnem;
cl ila origincm ejus fiagîtat, tanquam lides ab en generis
etigatur. Nain , cttm nulltts sil , qui appellctur sur) mutine

tel lignais, vei trabealus, vol pallidums; cur Prudentetus nomen habeatur, postulat in tut-dium proferri. Sed et
cemposti inscriptum ait Delphici templi, et unius e numen) sapientunt enflent sit istu sententin, rabot aeaturôv,
quid in me scirc æstimandus situ ,si nomen ignore, cujus
miltinnnc et origo, et causa dicenda est? Tullus llostilins,
llosti filins, rex Romanorum tertius, debellatis Etruscis,

ullam curulem lictoresque et togam pictant atque prælextsm, quœ insignia magistratuum Etruscorum orant,
primus,nt Rome: haberentnr, instituit. Sed prælextant
ille seculo puerilis non usurpabat mies: cret enim , ut ce!CraHtuæ enumeravi, honoris habitus. Sed postea Tarquinius Demarali exsulis Corintltii filins Priscus, quem

hello lilium suum, annos quatuordeeim nelum, qnod
hostem manu percnsserat, et pro com-ione lantlavit, et
bulla aurea prœtextuqne donavit, insigniens ptternm ultra

amies ferlent præntiis virilitalis et honoris. Nain sicut
prnttexta magistratuum, ila bulla gestanten erat triumpltantium, qnatu in triumplto præ se gin-reliant, inrlusis
intra earn remediis, quœ erederent adversus invidiam
valentissima. Hinc deductus mes, ut prætexia et bulla in
usum puerorum nobilium usurparenlur , ad omen et vota
conciliandat virtulis, ei similis, cui primis in annis nut«

liera ista cesserunt. Alii pillant, enndem Prisetuu , cum
is slalom civinm sollertia providi principis ordinnrel,
cultum quoque ingonuorum puerortun inter præeipno

dtnisse; instiluisseque, ut patricii bulla aurea cum
logo, cui purpura præiexitur, utereniur, dumtaxat illi,
quorum patres curnlcm gesscrant magislrnlutn : colcris autem, ut pratlcxta tantum utereniur, iudnllum; sed
risque ad cos, quorum parentes equo stipendiujusta mentissent. Libertiuis vera nulle jure uti prætexlis Iicehnl;
ac multo minus peregrinis, quibus nulle esset cum R0manis necessitudo. Sed postca libertiuorum quoque filiis
prætexta concessa est, ex causa lali , quam M. Lælius au -

gur refert, qui belle Punico secundo duutnviros dicit ex
senatusconsulto, propler malta prodigit’l, libres sibyllines

«disse; et, inspectis his, nuntiasse, in Capitolio suppli-
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loi de porter la prétexte; encore moins aux étrangers,qu’aucun liett 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 Sabines, une femme nommée Her-

qu’en vertu d’un sénatus-consulte rendu durant

silie se trouvant auprès de sa fille, fut caler

la seconde guerre Panique, les décemvirs recett-

vée avec elle. Romulus l’ayant donnée pour
épouse à un nommé Hostus , du Latium, homme

rurent aux livres Sibyllins, a raison de divers
prodiges; et qu’après leur examen, ils déclare.
rent qu’il fallait faire des prières supplicatoires

distingué par son courage, et qui était veau se

au Capitole et dresser un lectisterne du produit

réfugier dans son asile, elle mit au monde un

vierges, ayant encore leur père et leur mère.

fils avant qu’aucune autre Sabine fût devenue
mère, et lui donna le nom d’Hostns Hostilits,
comme étattt le premier né sur le territoire ennemi; Romulus le décora de la bulle d’or etde
la prétexte. On rapporte en effet qu’ayant fait
appeler les Sabines enlevées, pour leur donner
des consolations, Romulus s’était engagé au.
corder une illustre prérogative au fils de lepre-

C’est depuis cette époque qu’il fut permis aux

mière qui donnerait le jour a un citoyen tu

enfants des affranchis, mais seulement a ceux

main.

d’une collecte a laquelle devaient contribuer,
comme lesautres, 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

qui étaient nés d’une femme légitime, de porter

la robe prétexte, et une lanière de cuir au cou,
au lieu de l’omement de la bulle.
Verrius Flaccus rapporte que , lors d’une épi-

D’autres croient qu’on fit porter aux enfants

de condition libre une bulle, sur laquelle était
une figure suspendue à leur cou, alla qu’en Il
regardant ils se crussent déjà des hommes,si

démie qui affligea Rome , l’oracle ayant répondu

leur courage les en rendait capables; et qu’on y

que cet événement était arrivé parce que les

ajouta la robe prétexte, afin que la rougeur
de la pourpre leur apprit a rougir de toute couduite indigne de leur naissance.

dieux étaient vus de haut en bas (despiceren-

tur), toute la ville se trouva dans une grande
anxiété, ne comprenant pas le sens de ces paroles
de l’oracle. Or il était arrivé que, le jour des jeux

Je viens de dire l’origine de la prétexte; j’ai

ajouté quels sont les motifs pour lesquels on

du cirque, un enfant avait plongé le regard (des-

croit qu’elle fut attribuée a l’enfance : il me reste

piceret) du cénacle sur la pompe religieuse, et

maintenant à expliquer , en peu de mots, comment te nom de ce vêtement est devenu un nom

avait rapporté à son père l’ordre dans lequel il
avait vu que les bulletins sacrés étaient placés
secrètement dans l’arche portée sur le char. Le

propre. C’était autrefois l’usage que les sé-

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, on décidaque

par ce moyen, l’enfant qui avait expliqué l’am-

personne n’en parlerait avant qu’elle eût été

nateurs fissent entrer avec eux, dans le sénat,

candum, lectisterniumque ex colleta stipe faciendum , ila l dam ex agro Latine , qui in asylnm ejus confugerat. virut libertinæ quoque, quœ ionga veste uterentur, in cum
tute conspicao uxorem dedisset; natum ex ce puant".
rem pecuniam sabministrarent. Acta igitur obsecralio est, anteqnam alia alla Sabinztrum partant ederel : comme.
puerisingenuis, itcmquelibertinis,sed et virgiuibus patri- qnod primas csset in hostiro procreatus , Hostam [instit
mis matrimisque pronuntianiilms carmen. Ex quo conces- lium a maire vocitatum , et enndem a Romain bulla aurez
ne pra-tcxla insigaibas honoratnm. ls enim cum rapinant
aum,utltberlinnrum quoque filii, quiexjuxtadumtaxat ma-

irefantilias nati fuissent, togam prretcxtnm et lorunt in
colle pro hullæ décore gestarcnt. Vert-iris Flaccus ait , cum

populus romarins pestilentia laborarct, essetque responeum, id accidere, qnod dii despiccrentur, umlaut urbetn
fuisse, quia non intelligerelur oraculum; et’enisseque, ut

Circensium die puer de cœttaculo pompant superne despiceret, et patri referret, quo ordine secréta sacrorum
in area pilenti composite vidisset : qui cum rem gestam
senatui nuntiasset, placuisse, velari loca ce, que pompa
veherelur : atque ita peste sedata, puerum , qui ambigul-

tatem sortis absolverat, toge: prætextæ usum manas
impetravisse. Vetustatis peritissimi referant, in raptu Sabinarum unnm maberem nomine Hersiliam, dum adhzere-

le: alite, simul raptam : quam cum Romulus Buste cui-

consolandum vocasset, spopondisse fertur, se ejus infanti,
quœ prima sibi eivem romanum esset enixa, illustre mu-

nus datnrum. Nonnulli credunt ingenuis pueris auan
tutu , nt cordis liguram in bulla ante peclus ameuterait;
quam inspicienles, ila domum se homines mgitarent, a
corde præstarent : togamque prætextatn his additam, Il!
ex purpura: rubore ingenuilatis pudore regerentur. Diximus, unde prælexta. Adjecimus et causas, quibus estlmatur concessa pueritlæ. Nunc, idem habitus quo argue
mento transierit in usum nominis , paucis explicandum (si.

Mes antea senatoribus fait, in ouriam cum patati-lm;
faits introire. Cam in senatu res major quæpiam son.
sultaretnr, caque in posterum diem prolan esset, lillcuit , ut liane rem, super que tractavissent , acquis un
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décrétée. La mère du jeu ne Papi rias, lequel avait

accompagné son père au sénat, interrogea son
fils sur ce qui avait occupé les pères conscrits.
L’enfant répond qu’il doit le taire, parce qu’il a

été interdit de le dire. La mère en devient plus
curieuse d’être instruite du secret de l’affaire :

le silence de son fils stimule sa curiosité. Elle
l’interroge donc avec plus d’empressement et
d’instance. L’enfant, pressé par sa mère, prend

le parti de faire un mensonge spirituel et plaisant.
il dit qu’on avait agité dans le sénat cette ques-

l6!

un décret, a ce même enfant , le surnom honorable de Prmiezlatus, à raison de son habileté
a savoir parier et se taire , à Page ou l’on porte
encore la prétexte. Ce surnom se joignit; par la
suite un nom de notre famille.

Pareillement les Scipions ont reçu leur surnom de ce que Cornélius, qui servait comme
de bâton à un père aveugle, de même nom
que lui, fut surnommé Scipio (bâton), surnom qu’il a transmis àses descendants. Il en
est de même, Aviénus, de ton ami Messala,

tion: lequel serait le plus utile à la république ,
ou que chaque homme fût marié à deux femmes, ou que chaque femme fût mariée a deux
hommes. Dès que cette femme entend ceci, elle

qui a reçu ce surnom de Vaie’rius Maximus,
l’un de ses aïeux, auquel il fut donné après

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.Lelendemain, une grande fouie de mères
de famille afllue au sénat, et elles supplient en

que souvent ils sont dérivés des noms eux-mémes; comme, par exemple, Æmilianus d’Æmi-

pleurant qu’on les marie chacune à deux hommes,

plutôt que de donner deux d’entre elles à un
seul. Les sénateurs, a mesure qu’ils arrivaient

qu’il eut pris Messine, l’une des principales vil-

les de la Sicile. Au reste, il n’est pas étonnant

lins, Scrvilianus de Servilius.
Eusèbe répliqua : -- Messaia et Scipion
ont reçu , comme tu l’as raconté , leurs surnoms ,
l’un de son courage, et l’autre de sa piété filiale;

dans le lieu de leur assemblée, s’étonnaieut de

mais les surnoms de Scropha et d’Asina, qui

ce dévergondage des femmes, et ne concevaient
rien à une aussi étrange pétition. Ils s’aiarmaient même, comme d’un prodige, de la folie
impudeur d’un sexe naturellement; retenu. Le
jeune Papirius fit bientôt cesser l’inquiétude
publique. Il s’avance au milieu du sénat, ra-

sont ceux d’hommes d’un rare mérite, et qui
cependant sont plutôt injurieux qu’lionorables,
je voudrais que tu me disses d’où ils sont venus?

conte les curieuses sollicitations de sa mère, et

donné aux Cornélius, parce que le chef de cette

la feinte dont il a usé a son égard. Le sénat admire la fidélité ingénieuse de l’enfant; mais il
décrète que désormais les enfants n’entreront
plus avec leurs pères dans le sénat, à l’excep-

de ses tilles, amena dans le forum, au lieu des

tion du seul Papirius. Ensuite il accorda par

tionneurs par la chose cautionnée. Voici mainte-

"lm . priusquam decreta essct. Mater Papirii pueri , qui
00m parente suo in curie tuerai, perconiatur lilium, quidnam insenatu egissent Patres. Pner respondit, tarendum
me, neque id dici licere. Muiier fit audiendi cupidior se
cretumrci, et silentium pueri animumque ejus , ad inquirendum, everberat. Quærit igitur compressius violeutiusque. Tarn puer, urgente maire, lepidi atque festivi mendaciioonsilinm capit. Actum in senatu dixit, utrum videretnr utilius, magisquc e republica esse, unusne ut duos

tinm. Hoc cognomrntum poslea familire nostrm in nomen

mores habere! . an ut une apnd duos nupln essai. Hoc

- Prætextatus lui répondit: - Ce n’est ni par
injure ni par honneur, mais par hasard, qu’ont
été créés ces surnoms. Car celui d’Asina a été

famille ayant acheté une terre, ou marié une
garants légaux qui lui avalent été demandés,
un âne chargé d’or; remplaçant ainsi les cau-

lia-su. Non aliter (licti Scipioncs: nisi quod Cornelius,
qui cogitominem pair-cm luminibus carentem pro baculo
regebat, Scipio cognmninalus, nomen ex cognomine pas
icris dedit. Sic Messala tuus , Avienc, dictus a cognement»
Vaierii Maximi , qui, postquam Messanam urbem Siciliæ

nobilissimam capit. Mcssaia cognominalus est. Nec mirum, si ex cognominibus mita Slilll nomina: cum contra et
cognomina ex propriis sint tracta nominibus; ut ab Æmilio
Æmiiianus, a Sorviiio Servilianus. llic suth-rit Euscbius :

illa ubi audivit . anima compavescit : domi) lrepidans egre.
dilur, adceteras matronas airert, postridieque ad somnium

Mcssaia et Scipio, alter de pictaie, de virtute alter, ut

copias: matrumfamilias calerva confluunt : lacrimantes
tique obsecranles orant, una potins ut duobns nupla iierct,
funin ut uni dime. Seiiatores ingreclieules curium, qua:
illa roulierum inlemperies, et quid sibi postulant) isthme venet. mirabantur; et ut non [nervas rei procligiumilhm verecundi seuls impudicam insauiam pavescebant.
Filer Papirius publicum metum demit. Nom in medium
furia prames-sus, quid ipsi mater audire institisset , quid
mairiipse simulassct, sicut ruerai, enarrat. Senatus filleul nique ingcnium pueri exosculatur; consultumque
facit, uti pomme pueri cum patribus in curiam non inWnt , præter illum unnm Papirium : eique puero poslea

viris non nielliocribus communia surit , volo , dicas (Inde
coniigerint; cum cantumciiæ, quam lionori , proprium vidcantur. Tum ille 2 Nec honor, nec injuria , sed casus le
cit lime nomina. Nam Asinæ cognomcntum Corneiiis datum est, quoniam princeps Corneilæ geniis emto fundo,

mguomentum honoris gratia decreto inditum, Prrl’lexta-

efl’crri possit : isquc ad iiominum nppcliat restitui sibi

Un. 0b tacendi loquendiquein prætcxlata a-tate pruden-

pecudcm. Tremeliius, qui ex viliico rem comperisset,
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retors , cœnomina repercrunl. Sed Scropiia et Asina , quœ

son tilia data marito, cum sponsores ab en solemniter
inscerenlur, asinani cum pecunize encre produxit in f0.
rum, quasi pro sponsoribus [nuisons pianus. Tremellius
vera Scrnplia cognomiuatus est eventu tali. 1s Tremeiliua
cum ramifia nique liberis in villa erat : servi ejus, cum de
vicino soi-opina erraret, surrcptam coniiciunt. Viciuus,

advmniis custodibus, omnia circumveuit, ne qua lime
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nant a quelle occasion Trémellius a été surnommé

offensantes qu’il lançait indistinctement contre

Scropha. Ce Trémellius était à sa maison des

ses amis et ses ennemis. Mais Prætextatus, qui

champs, avec sa famille et ses enfants. La truie

était également doux et facile pour tout le monde,
envoya au-devant d’eux afin qu’on les introdui-

(scropha) d’un voisin étant venue errer chez lui,
ses esclaves s’en saisissent et la tuent. Le voisin
faitentourer la maison de surveillants, pourqu’on
ne puisse soustraire l’animal d’aucun côté; et il

sit. fieras se trouva arriver en même temps, et
entra avec eux. C’était un homme pareillement
robuste de corps et d’esprit, qui, après avoir rem-

comme ensuite le maître de la maison de lut
restituer le quadrupède. Trémellius, qui avait

porté un grand nombre de palmes au pugilat, s’é-

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 à la chambre où était
le lit, Trémellius lui jura qu’il n’avait dans sa

tre, qu’il offensa l’honorable assemblée, qui se

maison des champs aucune truie, si ce n’est
celle, dit-il en montrant la lit, qui est étendue

Prætextatus, quia rassemblé autour de toi toutes

sons ces couvertures. C’est ce facétieux serment

faire importante qu’ayant besoin d’être sans té-

qui lit donner a Trémellius le surnom de Seropha.

moins, vous vous êtes réunis, afin d’en traiter
a votre aise? S’il en est ainsi, comme je le pense,

tait tourné vers les études philosophiques, et qui,

levait a son arrivée. - Est-ce le hasard, dit-il,
ces personnes? Ou bien est-ce pour quelque af-

je m’en irai , plutôt que de m’immiscer dansvos
secrets. C’est le hasard seul qui m’a amené au

CHAPITRE VIL
De l’origine et de l’antiquité des Satumales, 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
à 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 à Rome l’art

pût être connu de toi, ou même publiquement

de guérir. Plusieurs des assistants laissèrent

divulgué. Car je n’ai pas oublié, et je ne crois

voir, par le mouvement de leur visage, que la

pas que personne d’entre nous ignore ce pré-

survenance d’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-

sérophre cadaver sub œntonihus collocat, super quos
uxor cubahat. Quæstionem vicina permittit. Cam ventum
est ad cubiculum, verbo jurationis comipit, nullam esse
in villa sua scropham, nisi istam, inquit, quœ in centonibus jacet :lectulum monstrat. Ba facetissima juratio Tre-

serentibus provocabat. Sed Prætextatus, ut erat in 0mnes
æqueplacidus ac mitis, ut admitterentur misais ubvüs

mellio Séraphin cognomentum dédit.

CAPUT Vil.
De Satumlliorum origine ac velustate : ubt et alla quantum
obiter pentrlngunlur.

Dum ista narrantur, anus e famuiitio, cui provincia
cret admittere volantes dominnm convenire; Evangelum
sdesse nuntiat cum Dysario , qui tune Romm præstare videbatur œieris medendi artem professis. Cormgato indicavere vultu picrique de considentibus, Evangeli interventum otio suc inamcrnum , minusque placide conventui
congruentem. Erat enim amarrilenta dicacitate, et lingue
proterve mordaci, promu, ac securus offensarum, quas
sine delectu cari vei non amici in se passim verbis odia

imperavit. Quos Horus ingredientes commodum consécu-

tus comitahatur, vir corpore atque anime juxta validus,
qui post innumeras inter pugiles palmas ad philosophie
stadia migravit; sectamquc Antisthenis , et Cratetis,atque
ipsius Diogenis secutus, inter cynicos non incelebris trabe
batur. Sed Evangclus, postquam tantum cœtum assurgentcm sibi ingressus offendit : Casusne , inquit, bos
0mnes ad te, Prætcxtate , contraxit? An altius quiddam,
cui remotis arbitris opus ait, cogitaturi ex disposito tu?
venistis? Quod si ila est, ut æstimo , abibo poüus,qusm
me vestris miscebo sécrctis : a quibus me amovebit volumes, licet fortune fécisset irruere. Tum Vettius.quamvis ad omnem patientiam constanter animi tranquillitate
iirmus , nonnihil tamen consultatione tara proterVa motus:
Si aut me, inquit , Evangele , aut hæc innocentiæ lamina
cogitasses, nultum inter nos tale secretum opinarere, quod
non vei tibi , vei etiam vulgo fieri dilucidum posset; filin!
neque ego sum immemor, nec horam quemquam inscium
credo sancti illius præcepti philosophiez, Sic loquendunl
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vouer le désir devant les hommes. Quant a 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’cs, soit inconnu à aucun de vous;dans
cet ouvrage , l’auteur établit cette règle : Que le

nombre des convives d’un festin ne doit pas

pour se part, à 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 festin , je vois que vous êtes le même nombre que les
Muses. Pourquoi cherchez-vous donc à ajouter a
ce nombre parfait? - Prætextatus lui répondit :
Nous retirerons de votre présence cet avantage ,
d’égaler a la fois le nombre des Muses et celui

nelies, r et que les lois divines et les lois humaines permettent a de faire baigner les brebis
dans les eaux salubres des fleuves; - pourquoi
l’honneur même de la religion ne nous permettrait-il pas de penser qu’elle a voulu consacrer

des Grâces, qu’il est juste de réunir à la fête du

les jours de fêtes à l’étude sacrée des lettres? Or,

premier de tous les dieux.

puisque quelque dieu sans doute vous a réunis
à nous, veuillez, si cela vous convient, en passent 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,

lui dit : - Vos rites quant au cuite de Saturne ,
que vous appelez le premier des dieux, diffèrent de ceux de. la religieuse nation des Egyp-

Evangélus répondit : -- Survenir dans un entre-

tiens; car ceux-ci n’avaient admis, dans les mys-

tien sans y avoir été appelé, il n’y a la rien d’in-

tères de leurs temples, ni Saturne, ni Sérapis

convenant; mais se jeter spontanément sur un

lui-même, jusqu’a la mort d’Alexaudre, roi de

festin préparé pour autrui, Homère le blâme,

Macédoine. A cette époque, contraints par la

même de la part d’un frère. Vois d’ailleurs si,

tyrannie des Ptolémées, ils furent forcés d’ad-

tandis qu’un aussi grand roi qu’Agamemnon n’a
reçu à sa table, sans l’avoir attendu , qu’un seul

Ménélas, il n’y aurait pas de la présomption a

toi de vouloir en recevoir trois a la tienne? -

mettre ces dicux dans leur culte , conformément

aux mœurs des Alexandrins, qui les honoraient
spécialement. Ils obéirent; mais de manière
cependant a ne point laisser confondre ce culte

Alors tous les assistants, venant en aide à Prætextatas, se mirent à prier et a presser d’une manière flatteuse Evangélus, et ceux qui étaient

avec les autres cultes de leur religion. Ainsi.

venus avec lui, de partager avec eux le sort de

l’encens et les prières, et qu’il fallait pour suivre

la journée. Mais leurs invitations s’adressaient
plus fréquemment et plus instamment à Évangélus. Cet empressement unanime l’ayant radouci, il leur dit : -’- Je ne crois pas que le livre

l’usage, immoler des victimes aux deux divinités étrangères, ils leur bâtirent des temples a

mais: bominibus, unquam dii eudiant; sic loquendum ’
cun dits, unquam homines audient. Cujus secunda pers
mon, ne quid a diis petamns, qnod velic nos indecoruni
si: bominibus coniiteri. Nos vert), ut et honorem secris
(au; bebcremus, et vitercmus tamen torporem feriandi ,
tique etiam in negotium verteremus, convenimus, diem
lotirai doctis fabulis, velut ex symbole confcrcndis datu-

librum vobis arbitrer non ignotum ex satyris Menippeis,
qui inscribitur, masers QUID vrsraa SERUS vain-r : in que
convivarum numerum hac lege definit, ut neque miner,
quem Gratiarum sit,neque quem Muserum numerosior;
hic vidéo , excepte rge convivii, tut vos esse, quoi Musa:
sant. Quid ergo perfecto numero quæritis edjiciendos?
Et Vettius : iloc , inquit, nobis præsentia vestra præstabit,
ut et Muses impleemus, et Gratins : ques ad festum deorum omnium principis æquum est oonvenire. Cum igitur
musedissent, Haras Avienum intuens, quem familiarius
irequentare solilus cret : in hujus, inquit, Saturni cultu ,
quem deorum principem dicitis , ritus vester ab Ægyptiorum religiosissima gente disseniit. Nam illi neque Salut.
num, nec ipsum Serepim receperant in arcane templornm,
usquc ad Alexandri Mecedonis occesum. Posl quem tyrannidc Ptolemœorurn pressi , hos quoque deos in cultum
recipere Alexandrinorum more, apnd quos præcipue colo.
bantur, coacti surit. ita tamen imperio paruerunt , ut non
omnino reiigioms sure observeta confundercnt. Nam quia

n. Sam, si par sacre solemnia rivas deducere imita fait.
gioprohibel, si salubri lluvio mersere oves, les et jura
mittunt, cur non religionis honor putetur, dicere salis diebus sacrum studium literarum? Sed , quia vos quoque deorum aliquis nobis additos voluit, facile, si volen-

mais rubis crit, diem communibus et fabulis, et epulis
clamas : quibus ut 0mnes hodie, qui præscntcs surit,
acquiescent, impetratum teneo. Tune ille z Supervenire
Mali: non evomtos. baud equidem turpe existimatur :
mm sponte irruere in convivium aliis præparatnm, nec
Ibiiomero stuc note vei in fratre mernorelnm est. Et vide,
in nimium arrogantcr tres tibi velis Menelaos contigisse,
un illi tante régi nous evencrit. Tutu 0mnes Prætexta-

lum juvantes orere, blendeque ad commune invitere
consortium : Evangelum quidem sapins et maxime, sed
nonnunqnam et cum eo periter ingressos. Inter hæc Bran.
plus petitu omnium temperatus : M. Varronis, inquit,

comme les Égyptiens n’ont jamais offert à leurs

dieux le sang des animaux , mais seulement

l’extérieur de l’enceinte des villes, afin de pou-

voir les honorer par les immolations des sacrifices

nunquam l’as fuit Ægyptiis, pecudibus eut sanguine, sed

precibus et turc solo placare deos; his autem duobns advenis hosliæ erant ex more maclandas: fana eorum extra
pomœrium locaverunt, ut et illi sacrificii solemnis sibi
cruore colerentur, nec tamen urbene temple morte pecu-

Il.
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nacrions]

solennels, sans cependant souiller par le meurtre des animaux les autres temples situés dans
l’intérieur des villes. Aussi ,aucune ville d’Egypte

n’éleva de temple, dansses murs, à Saturne ou à

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 cuite

solennel. Je désire donc, si rien ne le prohibe,

que la contrée prit le nom de Camésène,etla

ville le nom de Janicuie. Dans la suite, la puis
sance royale resta au seul Janus, qu’on croit
avoir eu deux visages, de manière à voir ce

qui se passait devant et derrière lui; ce qui
certainement doit être interprété par la prudence
et l’habileté de ce roi, qui connaissait le passé et
prévoyait l’avenir; de la même manière que les

qu’on m’instruise sur ce sujet. - Avienus renvoya à Prætextatus le soin de répondre à la de-

déesses Antevorta et Postvorta, que les Romains

mande d’Horus : - Quoique tous ceux qui sont
ici, dit-il, soient égaiement doctes, le seul Præ-

divinité. Or Janus ayant donné l’hospitalitéa

textatus, initié dans les mystères sacrés, peut te
dévoiler et l’origine du culte qu’on rend a Saturne, et les motifs des solennités de sa fête. ---

honorent comme les fidèles compagnes de la
Saturne, qu’un vaisseau amena dans son pays,
et ayant appris de lui l’art de l’agriculture et
celui de perfectionner les aliments , qui étaient
grossiers et sauvages avant que l’on connût l’u-

qu’il s’en chargeât. C’est pourquoi, ayant obtenu

sage des productions de la terre , partagea avec
lui la couronne. Janus fut aussi le premier qui
frappa des monnaies de cuivre; et il témoigna

du silence, il commença ainsi : .

dans cette institution un tel respect pour Sa-

origine des Satumales 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 a la postérité. On

Prætextatus ayant tenté de rejeter ce soin sur
quelque autre, tous lui firent des instances pour
Il m’estpermis de vous découvrir, non cette

à 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, mème 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

turne, qu’il fit frapper d’un côté un navire,

trouve une preuve de l’authenticité de cette em-

preinte de la monnaie de cuivre, dans cette espèce de jeu de hasard où les enfants jettent un
denier en l’air, en disant : a Tête ou vaisseau. n
On s’accorde à dire que Saturne et Janus régnèrent en paix , ensemble, et qu’ils bâtirent

permis de faire connaitre , les détails que notre

en commun, dans le même pays, deux villes voisines; ce qui est non-seulement établi par le té-

ami Horns pourra parcourir avec moi.

moignage de Virgile, qui dit z

Janus régna sur ce pays qu’on appelle main-

a L’une fut nommée Janicule, et l’autre Satur-

tenant i’Itaiie; et, selon le témoignage d’Hygin,

s nia. a

qui suit en cela Protarchus Trallianus, il partagea
son pouvoir sur cette région avec Camèse, qui,

mais encore confirmé par la postérité. qui

comme lui, en était originaire; en telle sorte

consécutifs, décembre a Saturne, et janvier,

dum polioerentur. Nuilum itaque Ægypti oppidnmintra
muros sucs eut Saturni, eut Serapis fanum recepit. Horum altenim vix maques vobis admissnm audio. Saturnum vera vei maximo inter ceteros honore celelrrelis. Si
ergo nihil est, qnod me hoc scire prohibcat, voio in mediam proferatur. Hic Avienus in Pra-textatum exspecla-

tus, tradit, cum Camese æque indigena terrain trenail:
perticipeta potentie possidebant, ut réglo Gemme, oppidum Janiculum vociterelur. Post ad Janum solum re-

tionem consulentis remittens: Licet 0mnes, ait, qui
adsunt, pari doctrine policent; sacrorum tamen Vettius
naine mnscius, potest tibi et originem cultus, qui liuic

consacra a ces deux personnages deux mois

gnum redectum est : qui creditur geminam faciem prælulisse, ut que: ente,quæque post tergum essent, intueretur:
qnod procul dubio ad prudentiam régis soitertlamquerefererrdum est, qui et præterita nosset, et future prostate

ret; sicut Antevorte et Postvorta, divinilatis sciliod

impetreverunt, ut ipse disser’eret. Tune ille, silentio facto,

aptissimæ comites, apnd Romanos coiuutur. Hic igilur
Janus, cum Saturnum classe pervcclum excepisset hospitio , et eh eo edoctus peritiam ruris , femm illum et rodent
ante frugcs cognitas victum in melins redegisset, rami

ila exorsus est. Saturnaliorum originem illam mihi in

eum socictete mnneravit. Cnm primus quoque ære

deo penditur, et causem festi solemnis apcrirc. Quod cum

Prætextatus in alios refundcre tentasset, 0mnes et) eo
mediam proferre tas est :non qua: ad arcauam divinitetis
naturam refertur, sed quœ eut fabulosis admixla (lisseritur, eut a pirysicis in vulgns aperilur. Nain occultas et
manentes ex mari veri fonte retiunes ne in ipsis quidem
sacris enarreri permittitur. Sed si quis illos asseqnitur,
continerc intra conscientiem tectas jubetur. Unde quœ
sciri fes est, Horne noster licebit mecum recognoscat.
Regionem islam, qua: nunc vocatur Italie, ragua Janus
obtinuit. Qui, ut Hyginus, l’rolerchum ’i’rellianum secu.

rct, servavit et in hoc Seturni revcrentiern , ut, quoniam
iiicnevifuerat advectus,ex une quidem parte sui capiüi
effigies, ex aitcre vero navis exprimeretur, quo Salami
memoriam etiam in posteros propagaret. Æs ita fuisse
signatum, liodieqne intelligitnr in eleæ insu : cum pitch

floueries in sublime jectentes, capila au! narra, IN
teste vetustatis, exclamant. llos une concordcsque ne
guassc, vicineque oppida communi open condidissn
pucier Maroncm, qui refert,

LES SATURNALES. 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

étrangers, se voyant infestés de voleurs, se re-

d’abord à la contrée sur laquelle il régnait le

tirèrent sar une colline élevée, où ils prirent le

nom de Saturnie; puis il consacra à Saturne,

nom de Saturnlens, de celui que portait déjà

Ares

dans le dessein de laisser des défenseurs a son
autel et à son temple contre les incursions des

comme a un dieu, un autel, et des fêtes qu’il

la colline. S’étant aperçus qu’ils étaient proté-

nomma Salurnales. C’est depuis ces siècles reculés que les Satumales précèdent la fondation de

gés en ce lieu par le nom du dieu et par le

Rome. Janus ordonna donc que Saturne fût ho-

tumales, afin, dit-on, d’inspirer, par la célébras

. noréd’un culte religieux, comme ayant amélioré

lesort de la vie. Iastatue de ce dieu est distinguée
par une faux, que Janus lui donna comme l’emblème de la moisson. On lai attribue l’invention
de la greffe, l’éducation des arbres fruitiers , et
toutes les pratiques d’agriculture de cegenre.

respect qu’on lui gardait, ils instituèrent les Sa-

tion de ces têtes, 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 Satumales, et que rapporte

Les Cyréniens, qui regardent Saturne comme

Varron, savoir z 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 à 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 : a Allez chercher la

s’envoyant mutuellement des gâteaux. Les Ro-

a terre des Siciliens, consacrée à Saturne et a

mains l’appellent Sterculas, parce qu’il a le pre-

- Kotyla des Aborigènes, ou flotte une ile; et

mierfertilisélœ champs par le moyen du fumier.

a quand vous en aurez pris possession , offrez la

[sonnéesde son règne passent pouravoir été trèstortunées , soit à raison de l’abondance de toutes

a dime à Phébus, ofi’rez des tètes à Adès.

choses, soit parce que les hommes n’étaient

point encore distingués par les conditions de

Ils acceptèrentce sont; et après avoir longtemps
erré, ils abordèrent dans le Latium, et découvri-

liberté et d’esclavage; ce qu’on peut regarder

rent une ile née dans le lac Cutyliensis. Ce fut d’a-

comme l’origine de l’usage où l’on est, pendant

les Satumales, d’accorder toute licence aux es-

bord une large étendue de gazon , ou plutôt une
alluvion de marais, œngulée par la réunion de

claves.

broussailles et d’arbres qui, agglomérés ensemble

D’autres racontent ainsi l’origine des Saturnales. Ceux qu’Hercule avait délaissés en Italie,

et enlaces au hasard, erraient battus par les flots;

en punition, comme le disent les uns, de ce

les, qui flottait sur les mers, quoique couverte de
montagnes élevées et de vastes plaines. Ayant
donc aperçu ce prodige, les Pélasges reconnu--

qu’ils n’avaient pas soigneusement gardé ses

troupeaux, ou, comme d’autres le rapportent,
Janicuinm hale, illi tuent Saturnia nomen,
diem illud in promptu est, qnod posteri quoque duos ais
continuo: menses (liserant, ut december sacrum Satnmi ,
JInarins alterias vocabulum possideret. Cam inter hinc

subito Satanas non comparaisset, exoogitavit Janus
honorera ejus augmenta. Ac primam terrain omnem ditioni

ont paremem , Saturniam nominavit : aram deinde cum
mis, unquam deo, condidit, quœ Saturnalia nominarit. Tot seculis Saturnalia præcedunt Bomanæ arbis acta.
lem. Observari igitar cum jussil majestale religionis , quasi
vitæ melioris auctorem. Simulacrum ejus indicio est z cui

faisan, insigne messie, adjecit. Haie deo insertiones
minimum , pomoramque edneationcs , et omnium cujusœmodi tertilinrn tribuunt disciplinas. Cyreneases etiam,
cum rem divinam ei fadant, fiois recentibus coronantur,
placentasque mutuo missitaat, mellis et fructuum reperlurent Saturnum æstimantes. Hunc Romani etiam stercu-

a et ason père des hommes (963m) n.

de la même sorte qu’on peut le croire de l’lledeDé-

mant, consulta me relinquenle, ut arum suum nique œdem

ah incursionihus tuerentur : hi ergo, cum aistronibus intostarentur, occupato edito colle , Saturnios se nominaurunt, quo ante nomine etiam idem coins vocabatur. Et
quia se hujus dei senserunt nombre ac religions taies,
instituasse Saturnalia terunlur, ut agrestes vicinorum animes ad majorera sauri reverentiam ipsa indicti festi observatio vocaret. Nec illam causam, quœ Saturnallbus assignatur, ignora :quod Pelasgi , sicut Varro memorat, cum
sedibus suis pulsi, diverses terras petissent , continueront
picrique Dodonam, et incerti , quibus bærerent locis,
ejusmodi accepere responsum :
mailler: paréaevoi armoit iatoupviœv du»
’Hô’ ’Aêopwevéaw Konflnv nô vice: blairas,

Al: diversifiâtes: ôsxârm anémias: Ooiôtp ,
Ka’r acculât "Aôü , ml si? and «trinm pana.

leur votant, qnod primas stertors tœcunditatem agris
comparaverit. Regni ejus tempera felicissima ternntur,
tous propter remm copiera, tara etiam, qnod nondum

acceptaque sorte, cum Latium post encres plurimos appulisscnt, in lacu Catyliensi enatam insulam deprehende-

«Malin servitio vei libertate discriminabatur : quœ res

sen paludis fait, coacta compagc, virgullis et arboribus
in silvæ licentiam tomais, jactantibus per amnem nueribus vagahalar; ut lides ex hoc etiam Delo racla sil , qua:
cclsa montibus, vaste campis, tamen per maria ambulabat. Hoc igilur miracalo dcprelienso, lias sibi mies præ-

bielligi potest , qnod Saturnalibus toto servis licentia

mutiler. Mia Satumalioram musa sic traditur. Qui
crut ab Hercule in llalia relicti , ut quidam forant, irato,

100d humiliant fuisset armentum , ut nonnulli asti-

runt. Amplissimus enim cæspes, sive ille confinons limas,
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rent le pays qui leur avait été prédit; ils dépouil-

ici , Albinus Cæcina prit la parole : - Malgré

lèrent les habitants de la Sicile, s’emparèrent
de leur pays; et, après avoir consacré la dixième
partie de leur butin à Apollon , conformément
à sa réponse, ils élevèrent à Dis (Pluton) un
petit temple, a Saturne un autel, et la fête de cette
fondation fut appelée les Satumales. On rapporte
qu’ils crurent longtemps honorer Dis en lui offrant des tètes d’hommes, et Saturne en lui of-

cette permutation des sacrifices humains, que

frant des victimes humaines, à cause de ces

a des tètes. a Et en effet, durant un certain temps

mots de l’oracle : a Offrez des tètes a Ados, et a

l’on immola des enfants pour le salut des familles

a son père des hommes, (aura) n Mais Hercule,
passant par l’italie en ramenant le troupeau de
Géryon, persuada à leurs descendants de chan-

à la déesse Mania, mère des Lares; sacrifices,

ger ces sacrifices funestes en d’autres plus propices, en offrant à Pluton , non des têtes d’hom-

mes, mais de petits simulacres de têtes hamaines,-et en honorant les autels de Saturne,
non par des sacrifices humains , mais en y allumant des flambeaux; attendu que le mot
1353m! signifie non-seulement homme , mais aussi
flambeau. De la vint la coutume de s’envoyer,

Prætextatas 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 a d’intercéder pour les tètes avec

qu’après l’expulsion de Tarquin, le consul Junius Brutus ordonna qu’on célébrât d’une autre

manière. il prescrivit, qu’au lieu de commettre
le crime d’une sacrilège immolation, on offrît
des têtes d’ail et de pavot, pour satisfaire l’oracle d’Apollon sur le mot téta. La coutume
s’établit, lorsqu’une famille était menacée de

quelque danger, de suspendre pour le conjurer,
l’effigie de Mania devant la porte de la maison.
Et comme c’était dans les carrefours qu’on cé-

pendant les Satumales, des flambeaux de cire.

lébrait des jeux en son honneur, ces jeux prirent

il 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, Prætextatas. - 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 parait, d’après les causes qu’on assîgneà

comme plusieurs personnes, à l’occasion des

ville de Rome : si bien que L. Accius, dans les
vers suivants de ses Annales, rapporte que cette

coutume provient uniquement de ce que, sous le

Satumales, arrachaient par avarice des pré-

leur origine, qu’elles sont plus anciennes que la

sents à leurs clients , fardeau qui devenait onéreux pour les gens d’une modique fortune, le
tribun du peuple Publicius décréta qu’on ne

solennité avait déjà commencé d’être célébrée

devait envoyer aux gens plus riches que soi,

c paiement les Athéniens, célèbrent en l’honneur

que des flambeaux de cire.

a de Saturne des fêtes qu’ils appellent Cronia.

dictas esse didiccrunt: vastatisqac Siciliensibus incolis,
occupavere regioneui , décima prædæ , secundum respon-

sum , Apollini consecrata, ercrtisque Diti sut-allo et Saturno ara z cujus feslum Saturnalia nominarunt. Cumque dia
liumanis capitibus Dia-m, et virorum vjclimis Saturnum
placare se crederent propter oracuium , in que erat :
Kari nankin; "A87; , nui 11;) narpi négrier: canai z

lierculcm ferîint, postes cum Gcryonis perme per inilinm
rcvcrtentem, suasissc illornm posteris , ut l’austis sacrificiis

infaustn mutarent, iiifcrentes Dili non liomiuum capita,
sed oscilla ad liumanam efligicm arle simulata; et aras
Saturnias, non marchande viros, sed uceeusis luminihus
excoleutcs : quia non solum virum, sed et lamina «En
signifient. inde mus per Snturnaiia missitandis cercis «tupit. Alii cerces non 0b aliud mitti puient, quam qnod hoc

principe ab incomi ct tcncbrosa vils quasi ad lucem, et
bonarum artium scicnliam cditi sumus. illud quoque in
litcris invenio , qnod, cum multi ocrasione Saturnaliorum

per avaritiam a clicnlibus ambitiose. mariera exigerent,
idque orins tenuiores gravarct, Publicius triiiunus plehi
talit, non nisi ditioribus ccrei missitarentur. Hic Albinus
Cæcina subjecit: Qualem nunc permutationem sacrifirii ,

en Grèce avant la fondation de Rome:
c Une très-grande partie des Grecs, et princi-

Prælextate, mcmnrasti , invenio postea Compilalibus ne

leln-atam, cum ludi per orbem in compitis ngitabuntur,
restituti scilicct a Tarquinio Superbo Laribus ac Mania,
ex responso Apollinis , quo præceptum est, ut pro capillbus, capitibus supplicaretur. idqne aliqnamdiu observatum , ut pro familiarium sospitate pueri maclarenlnr Man
niœ (lem matri Lamm. Quod sacrifioit Junius Brutus
consul, Tarquinio pulsa, aliter consiituit relebranrlum.
Nom capitibus allii et papaveris supplicari jasait, utresrlon-

s0 Apollinis satisfieret de nomiue capitan; remolo scilin
cet scclere infanstæ sacrilicationis : factumque est. "l
effigies Mania: suspense: pro singulorum foribus périra.

lum, si qnod immineret familiis, expiarent: ludosqlle
ipsos ex viis compitornm , in quibus agilabantnr, Coml’Î’

tulia appellilavcrunt. Sed page cetera. Tum Prætcxtaius:
Benc et opportune similis emendatio sacrificioram relais
est. Sed ex his cousis, quœ de origine hujus fesli reluire
suint, apparet , Saturnalia vetustiora esse urbej romans :
adco, ut ante Romain in Grœcia hoc sciemae misse LAccius in Annalibus suis reterat his versibus :
Maxima pars Graium Saturne ,et maxime Athéna:
Conllciunl sacra , quœ Cronla esse iterantur al) illis:
Eumque diem celebrant: per agros urbesque fers omne:
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. lis célèbrent ces jours a la ville et a la campa-

sous lui, il n’existait point encore de propriéio

. gne, par de joyeux festins, dans lesquels cha-

privee.

. cun sert ses esclaves. Nous faisons de même; et
. c’est d’eux que nous est venue la coutume que

. les maîtres, en ce jour, mangent avec les es- claves n.
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a il n’était permis, ni de marquer les champs,

a ni de les diviser par des limites : ou prenait au

-Voilamilieu
du leterrain.
pourquoi on déposa
trésor du peuplen r
chez celui sous lequel tout avait été commun à

CHAPITRE VIH.
Du temple de Satume; des attributs du temple et do 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 Hostilius, ayant triomphé deux fois des Albins et une
fois des Sabine, consacra, par suite d’un vœu ,

un temple a Saturne, et que c’est alors , pour la
première fois, que furent instituées à Rome les
Satumales. Cependant Varron , dans son sixième
livre, qui traite des édifices sacrés, dit que ce fut

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. Verrlus

Flaccus dit qu’il ignore pourquoi Saturne est
représenté dans des entraves. Voici la raison
que m’en donne Apollodore. ll dit que Saturne
est enchalné durant l’année, d’un lien de laine ,
qu’on délie le jour de sa fête, au mois de décem-

le roi L. Tarquin qui passa un marché pour la

bre , où nous nous trouvons ; et que de la 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. u Cette allégorie désigne le fœtus, qui,
animé dans le sein de la mère, ou il est retenu
par les doux liens de la nature, grandit jusqu’au

pendant les Satumales. Je n’oublie pas non plus
ce que dit Gellins , que le sénat décréta un tem-

plea Saturne; et que L. Furius, tribun mili-

dixième mois, qu’il nuit a la lumière. Kpo’voç (Sa-

taire , fut chargé de l’exécution. Cc temple a un

turne), et Xpo’vo; (le temps), ne sont qu’un même

autel, et auvdevant un lieu de réunion pour le

dieu. Autant les mythologues enveloppent Sa-

sénat. On y sacrifie la tète découverte, selon

que le temple de Saturne fût le dépôt du trésor

turne de fictions, autant les physiciens cherchent
à ramener son histoire a une certaine vraisemblance. Ainsi, disent-ils, Saturne ayant coupé
les parties naturelles de son père Cœius, et les
ayant jetées dans la mer, Vénus en fut pro-

public, parce qu’on raconteqque, 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’AphrodHe; et voici leur interprétation : Lorsque tout était chaos, le temps

le rit grec, parce qu’on pense que cela fut
ainsi pratiqué, dès le principe , par les Pélasgcs ,

et ensuite par Hercule. Les Romains voulurent

Entrent ("puits lieti z iamulouiuè procurant
Quinine mon z nostrique llidem. Et mas tratlilus lllinc

me. ut cum donnais tumuli epulentur ibidem.

CAPUT Vil].
Belemplo Saturni , deque his . quœ in hujus mon ont imagine tisunlur : et quom’odo intelligcnda sintea,quœ de
hoc deo iahulose dici consueverunt.

None de ipso dei templo pauca reformula suni. Tullum
"minium, (mm bis de Albanis, de Sabinis tertio trium-

ejus (initias furtum esse commissum; aut quia sub illo nihil erat cujusquam privatum:
Ncc signare solum, out partir! limite campum
Pas erat : in medium quœrebant.

Ideo apnd cum locrirelur populi pecunin commuois, sub
quo fuissent ennuis universa communia. illud non omi.
serim , Tritonus cum buecinis fastigio Saturni a-ilis superpositos z quoniam ab ejus cornmcniorationc ad nostrarr
œtatem historia clam et quasi vocalis est; ante vero muta,
et ohscura , et incognita. Quod testanlur candæ Tritonum,
humi moreau ct absconditæ. Cur autem Satumus ipse il.
compedibus visatur, Verrius F laccus causam se ignorera

l’lmset, invenio l’anum Saturne ex vote consecraiisse,

dicit. t’erum mihi Apollodori lectio sic suggcrit. Saturnum

et Saturnalia tune primum Romæ instituts : quamvis

Apollodorus alligari ait per annum laneo vineulo. et suivi
ad diem sibi festum, id est, mense hoc dcccmbri : nique

Varmlibro sexte , qui est de sacris radinas, scrihat, aulcm
Salami ad forum faciendam locassc L. Tarquinium rcgem;

Titnm vero targum dictatorem Saturnalibus eam (lediüsse. Net: me rugit, Gellium scribere , senatum decresse,
ut ædes Saturni üeret: et rei l... Furium tribunum tuiliium præluisse. Habet mun, et ante senaculuin. illic grau.
corilu eapite aperto res divine fit: quia primo a l’elasgis,

P051 Il) Hercule ila eam a principio factilatain puient.
Ædem vera Salami ærarium Romani esse volucrunt,
qnod tampon, quo incoluit italien), ternir nullmn in

inde proverbium ductum, deos lances pedcs habere;
significan’ veto, decimo mense semen in utero animatum

in vilain grandescere: quoddonec erumpat in lucem, mol.
libus natura: vineulis detinctur. Est porro idem xpévo; ml

même Saturnum enim in quantum mylhici fictionilml
distrairont, in tantum pliysiri au quandam verisimilituclinom revocant. Hunc aiunt alm’idiSsc Ctl’ii patris [luticlltiilï

quibus in mare dejectis, Vent-rem proereatain , qua. a
sprinta, ulule coaluil, ’Açpaôtm nomen arcepil. 15x quo
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n’existait point encore. Car le temps est une mesure, prise des révolutions du ciel ;donc le temps
est né du ciel; donc c’est du ciel qu’est né Kpo’voç

(Saturne), qui, ainsi que nous l’avons dit, est le
même que Xpâvoç (le temps) : et comme les divers principes de tout ce qui a dû être formé
après le ciel découlaient du ciel lui-même, et

ceux qui leur succèdent? On dit qu’il est lié,

parce que les diverses portions du temps sont
unies ensemble par les lois régulières de la na-

ture; ou bien parce que la substance des fruits
est formée de nœuds et de fibres enlacés. En-

fin, la fable veut que sa faux soit tombée en
Sicile , parce que cette Contrée est très-fertile.

que les divers éléments qui composent l’univer-

salité du monde découlaient de ces principes,
sitôt que le monde fut parfaitement terminé dans
l’ensemble de ses parties et dans chacun de ses
membres, le moment arriva ou les principes générateurs des éléments durent cesser de découler du ciel, car la création de ces éléments était

désormais accomplie. Depuis lors, pour perpétuer

CHAPITRE 1X.
Du dieu Janus, de ses diversnoms, et de captâmes.

sans cesse la propagation des animaux, la faculté

Nous avons dit que Janus régna avec Saturne,
et nous avons déjà rapporté tout ce que les my-

d’engendrer parle fluide fut transportée a l’action

thologues et les physiciens pensent touchant Sa

vénérienne; en sorte que, de ce moment, tous
les êtres vivants furent produits par le coït du

turne: disons maintenant ce qu’ils enseignent de

Janus. Les mythologues racontent que , sous son

mâle avec la femelle. A raison de la fable de

règne , chaque maison fut habitée par la religion

l’amputation des parties naturelles, nos physi-

et par la vertu; et que, pour cette raison , l’on dé-

ciens donnèrent au dieu le nom de Saturnus,

cerna à Janus les honneurs divins; et l’on von-

pour Salhimus, dérivant de coton, qui signifie
le membre viril. On croit que de la aussi vient le

l’issue des maisons lui fussent consacrées. Xénon,

lut, pour reconnaitre ses mérites, que l’entrée et

nom des Satyres, pour Salhimm’, à cause que
les Satyres sont enclins a la lubricité. Quelquesuns pensent que l’on donne une faux a Saturne,

dans le i" livre de son Italicon. rapporte que

parce que le temps coupe, tranche et moissonne

ce qui lui valut d’être invoqué au commence-

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

qu’on lui attribue deux visages, parce qu’il con-

lequel toutes choses sont tour à tour produites
et anéanties , pour renaître ensuite de nouveau.

Janus fut le premier qui éleva en Italie des temples aux dieux, et qui institua des rites sacrés:

ment de tous les sacrifices. Quelques-uns pensent
nut les choses passées et prévit les choses futures. Mais les physiciens établissent sa divinité sur
des bases d’une plus haute importance: car il en

Lorsqu’on dit que Saturne a été chassé par son

est qui disent que Janus est le même en fois

fils, qu’est-ce que cela signifie, sinon que les

qu’Apollon et Diane , et que ces deux divinités
sont voilées sous son seul nom. En effet, comme

temps qui viennent de s’écouler sont refoulés par

intelligi volant, cum chaos esset, tempora non fuisse :
siquidem tempus est certa dimensio, quœ ex cœli conversione colligitur. Tempus cœpit inde ; ab ipso natns putatur
xpo’vo; , qui, ut diximus, même est. Cumquc semina rerum

depelli? Vinctum autem , qnod caria lege natum cannera
sint tempera; vei qnod 0mnes frugcs quibusdnm vinculii
nodisqne alternentur. Nam et faicem volunt fabulas in
Siciiiam decidisec; qnod sit terra ista vei maxime fertilis.

omnium post cœlum gignendarum de cœlo lluerent. et
elementa unirersa, quæ mundo plenitudincm l’accrent,
ex illis seminibus funderentur : ubi mundus omnibus suis

partibus membrisqne perfectns est; certo jam tempore
finis factus est procedendi de cœlo semina ad elcmentorum
conceptionem , quippe quœ jam plena fuerant proereata.
Ad animallum vera æternam propagationem ad Venerem
generandi familias ex humore translata est , ut per coitum
maris l’eminmque cuncta deinceps gigncrentur. Propter

abscisionis pndcndornm fabulam etiam nostri cum Saturnum vocitarunt, «api env câlina, quœ membrum virile

declarat, veluti Satliimum. Unde etiam Satyros veluti
Satliimnos, qnod sint in llbidinem proni’, appellatos opi-

nantur. Falcem ci quidam pintant attributam, qnod tempus omnia metat, exsecet, et incidat. Hunc aiunt filles
sucs solitum devorare, eosdemque rursus evomere. Pcr
qnod similitcr significatur, cum tempus esse , a quo vicilnus cuncta giguentur absumanturque, et ex en dcnuo re-

nascantur. Eundemque a lilio pulsum, quid aliud est,
quam (empota mescentia ab his, quœ post sunt nata,

CAPUT 1X.

Qui deus Janus , deque varlls ejus dei naninibus et potataie.
Et quia Janum cum Satumo régnasse memoravimus.
de Satumo autem quid mythici, quid physid abstinrent,

jam relatnm est : de Jane quoque quidahutrisque jacte
tor, in médium proferemus. Mythici rolaruni, régnant!

Jane omnium domos religione ac sanctitate fuisse muni.
tas z idcircoque ei divines honores esse decrctos, et 0b
meritn introitus et exitus sodium eidem consecratos. Xenon quoque primo ltalicon tradit, Janum in Italie priai"!!!

diis temple fccisse, et ritus inetituisse sacrorum:
cumin sacrificiis præfationem meruisse perpetunm. QW’

dam, ideo cum dici bifrontem putaut, qnod et postait!
sciverit, et futurs provident. Sed physici cum magisoon’

acérant argumentis divinitatls. Nain sont; qui nous
eundcm esse, atquc Apolliuem et Dianarn, dirent, «Il!
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le rapporte ngidlus, les Grecs honorent Apollon
sans le nom de Tbyréen, dont ils dressent les
autels devant leurs portes, pour montrer qu’il

Janus vienne du mot eundo (allant), parce que

préside aux entrées et aux issues. Ce même Apollon est encore appelé chez eux Agyieus , c’est-à-

troislème livre des Étymologies, dit: a Cicéron
a l’appelle, non Janus, mais Ennus, dérivant du

dire celui qui préside aux rues des villes; car
ilsappellent agyia les rues qui sont dans la circon-

a eundo. » De la vientaussi que les Phéniciens l’ont
représenté dans leurs temples sous la figure d’un

férence de l’enceinte des villes. Les Grecs recon-

dragon roulé en cercle, et dévorant sa queue;

naissent aussi Diane, sous le nom de Trivia ,

pour désigner que le monde s’alimente de luimême , et se replie sur lui-même. Nous avons un
Janus regardant vers les quatre parties du monde;

le monde va toujours roulant sur lui-mémo, sous

sa forme de globe. Ainsi Corniilcius, dans son

pour la divinité des divers chemins. Chez nous le
nom de Janus indique qu’il est aussi le dieu des
portes, puisque son nom latin est l’équivalent

telle est la statue apportée de Falère. Gavius

du mot grec Oupaîoç mais on le représente avec

Bassus, dans son traité des Dieuæ, dit qu’on

une clef et une baguette , comme étant a la fois

représente Janus avec deux visages, comme

le gardien des portes et le guide des routes. Ni-

étant le portier du ciel et de l’enfer; et avec
quatre, comme remplissant tous les climats de sa

gidiusa dit expressément qu’Apollon est Janus

et Diane, Jane , au nom de laquelle l’on a

majesté. il est célébré dans les trèsanclens chants

ajouté la lettre D , qu’on met souvent par eupho-

des Saliens, comme le dieu des dieux. Marcus

nie devant l’i ; comme dans reditur, redhibetur,

Messala,collègue, dans le consulat, de Cu. Domi-

rediniegratur, et autres mots semblables.
D’auties prétendent démontrer que Janus est

lesoleil; on lui donne deux visages, parce que
les deux portes du ciel sont soumises à son pou-

tius, et qui fut augure pendant cinquante-

cinq ans, parle ainsi de Janus : u Celui qui a créé

a toutes choses, et qui les gouverne toutes, a comn biné ensemble l’eau et la terre, pesantes par

voir, et qu’il ouvre le jour en se levant et le ferme

u leur nature, et dont l’impulsion les précipite en

euse couchant. On commence d’abord par l’invo-

a bas, avec l’air et le feu, substances légères et qui

quer toutes les fois qu’on sacrifie a quelque autre

- s’échappent vers l’immensité d’en haut, en les

dieu; aiin de s’ouvrir, par son moyen , l’accès au-

a enveloppant du ciel, dont la pression supéu rieure a relié ensemble ces deux forces cou-

près du dieu auquel on offre le sacrifice , et pour
qu’il lui transmette, en les faisant pour ainsi dire
passer par ses portes, les prières des suppliants.
Suivant la même opinion, sa statue est souvent
représentée tenant de la main droite le nombre de

« trairas. i» Dans nos cérémonies sacrées, nous

invoquons aussi Janus-Géminus ( à deux faces) ,

Janus père, Janus Junonius, Janus Consivius,
Janus Quirinus, Janus Patulcius et Clusivius.

300, et de la gauche celui de 65, pour désigner
la mesure de l’année; ce qui est la principale
action du soleil. D’autres veulent que Janus soit
le monde, c’est-à-dire le ciel, et que le nom de

J’ai dit plus haut pourquoi nous l’invoquons sous
le nom de Géminus. Nous l’invoquons sous le nom

hoc uno utrumque exprimi numen affirment. Etcnim,
in! Nigidius quoque refert, apnd Græcos Apolio colitur,
qui 0min; vocatur : ejusque aras ante fores suas celelnnt, ipsum exitus et introitus demonsirantcs potentem.
Idem Apollo apnd illos et 141mm nuncupatur, quasi vils
[tumulus urbanis. illi enim Vies, quœ intra pomœria
tuai, me; appellant. Dianæ veto, ut Triviæ, viarum
omnium iidem tribunat potestatem. Sed apud nos, Jaamn omnibus præesse jaunis. nomen ostendit, qnod est

lum esse voluerunt; Janumque ab eundo dictum, qnod
mundus semper est , dum in orbem volvitur, etex se initium faciens in se refertur. Unde et Corniiicius Etymorum libro tertio, a Cicero, n inquit, « non Janum, sed

simile (imite). Nain et cum clavi ac virga figuratur :quasi
omnium et porlarum custos et rectar viarum. Pronuntiavit Nigidius , Apollinem Janum esse, Dianamque Janam,

me d litera , quœ sæpe i litera: causa (lecoris appo-

Illnr; ut redilur, redhibetur, redintcgralur, et simili Janum quidam solem demonsirari volunt; et ideo
muni, quasi utriusquc jaunie cœlesiis poteniem; qui
"miens aperiat diem, occidens claudat : invocarique

rhum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per
Nm paieat ad illum, cui immolatur, accessus : quasi
m supplicum per portas sans ad deos ipse transmitN- inde et aimulacrum ejus plerumque fingitur manu
dniera trecentorum , et sinistra sexaginia et quinque nullam! rétiniens , ad demonsirandam anni dimensionem ,
il"! præsipua est solis potestas. Alii mundum, id est, CCD-

de Père, comme étant le dieu des dieux; sous
celui de Junouius, comme présidant non-seule-

a Eanum nominat, ab eundo. n Hinc et Phœniœs in mais

imaginem ejus exprimentes, draconcm iinxerunt in orbem redectum , caudamque suam devorantem; ut appareat, mundum et ex se ipéo ali, et in se revolvi : ideo et.
apnd nos in quatuor partes spectat , ut demonstrat simulacrum ejus Faieris advectum. Gavius Bassus in eo libro,
quem de Diis œmposuit,Janum bifrontem iingi ait, quasi
superum nique inferum janitorem: eundem quadriformem, quasi universa climala majestaie complexum. SaIiorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus
caniiur. Marcus ctiam Messala, Cu. Domitii in consulaiu
coliega, idemque per annos quinquaginta et quinque ausur, de Jane ila incipit: a Qui cuncta iingit, eademquo
a régit, aquae terræque vim ac naturam gravem al.« que pronam in profundum dilabentem, ignis atque api.
a mælevem , immensum in sublime fugicntem oopulavit,
n circumdato cœlo: quœ vis cœli maxima dues vis dis- pares colligavit. w ln sacris quoque invocamus Janum

geminum, Jannm Patrem, Janum Junonium, Janum
Consivium , Jauum Quirinum, Janum Patulcium et Clu-
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ment au commencement de janvier, mais encore

ment, il tut 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 à Junon. Aussi Varron,

comme pour attendre ce dieu secourableàBome.

dans le cinquième livre Des choses divines, dit

Voila tout sur Janus.

qu’il y a douze autels dédiés à Janus, pour cha-

cun des douze mois. Nous l’appelons Consivius,

CHAPITRE X.

de conserendo (ensemençant) , par rapport à la

propagation du genre humain, dont Janus est

Quel jour il fut en usage de célébrer les Satumales: ourla
les a d’abord célébrées que durant un seul jour, mali

l’auteur; Quirinus, comme dieu de la guerre,

ensuite durant plusieurs jours.

nom dérivé de celui de la lance que les Sabins

appellent caris; Patulcius et Clusivius , parce que
les portes de son temple sont ouvertes pendant la
guerre et fermées pendant la paix. Voici comment
on raconte l’origine de cette coutume. Pendant la

Maintenant revenons aux Satumales. Lureligion défend de commencer la guerre durant
ces fêtes; et on ne pourrait, sans expiation, sup-

plicier en ces jours un criminel. Au temps de

guerre contre les Sabins, à l’occasion de l’enlè-

nos ancêtres, les Satumales furent limitées à un

vement de leurs filles, 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

Viminale ( à laquelle l’événement qui suivit fit

à ce mois, on commença à les célébrer des le

donner le nom de Janicuie ), parce que les enne-

16. Il arriva de in que le commun des gens

miss’y précipitaient z mais à peine fut-elle fermée,
qu’elle s’ouvrit bientôt d’elleméme; ce qui sur-

ne se trouvait pas fixé sur le jour précis des
Satumales. 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, tandis qu’un combat

chez les anciens, que les Satumales duraient sept

sieurs jours. C’était d’ailleurs une opinion reçue

ires-vif avait lieu d’un autre côté. Tout àcoup,
le bruit se répand que Tatins a mis nos armées en
fuite. LesBomains qui gardaient la porte s’enfuient
épouvantés; mais lorsque les Sabins étaient prêts

jours; si toutefois il est permis de qualifier de

à faire irruption par la porte ouverte, on raconte
que, par cette porte, il sortit du temple de Janus
des torrents d’eau jaillissant avec une grande

«Les sept joursdes Satumales, longtemps atc tendus , arrivent enfin. a
Memmius, qui ressuscita la comédie atellane,

simple opinion ce qui est appuyé sur l’autorité

des meilleurs auteurs. En effet, Novius, auteur
très-estimé d’Atellanes dit :

force, et que plusieurs groupes ennemis périrent

longtemps perdue après Novius et Pompo-

ou brûlés par l’eau, qui était bouillante, ou englou-

nius, dit aussi: a Nos ancêtres instituèrent fort
u bien une ioule de choses: ce qu’ils ont fait de

tis par son impétuosité. En raison de cet événe-

.. -....-.,....-..’--..-..

sivium. Cur geniinum invocemus, supra jam diximus :
Patrem, quasi deorum deum; Junonium, quasi non solum mensis Januarii, sed omnium meusium ingressus le.
nentem. In ditione autem Junonis surit 0mnes Kalendze.

re placitum, ut belli tempore, velut ad urbis auxilium

profecto deo, fores reserarentur. Hæc de Jano.

Unde et Varro libro quinto rerum divinarum acribit, J ano
CAPUT X.
duodccim aras pro totidem meusibus (ledicatas. Consivium, a conserendo , id est, a propagine generis lmmani, Quo die Saturnaiia cciebrari consueverint . et qnod primo
une tantum, deinde pluribua diebus sant celebrets.
quai Jano auciore conseriiur : Quirinum, quasi bellorum
potentem, ab basta , quam Sabini curim vocant : PatulSed , ut ad Satumalia revertamur, hélium Saturnalibm
cium et Clusivium, quia hello porta: ejus patent, pace sumere neias habituln. Pœnas a nocente iisdem diebns eticlauduniur. Hujus autem rei hanc causa narratur. Cum gerc, piaculare est. Apud majores nostros Saturnalia die
hello Sabiuo , qnod virginum raptarum gratia commissum
uno finiebantur; qui erat a. d. quartumdecimum liaienest, Romani portam, qua: sub radicibus collis Viminalis
das Januarias. Sed postquam C. cæsar huic menai duo!
cret, quæ posiea ex eventu Janualis vocaia est, claudcre
addidit dies, sextodecimo cœpta celehrari. Es re factum
festinarcnt, quia in ipsam hastes irrnebant : posiquam est, ut, cum valgus ignoraret certum Saturnaliorum dieu!»
est dansa, mox sponte palefacta est : cumque iterum ac nonnullique a C. Cœsare inserto die, et alii vetere more
tertio idem contigisset, armati plurimi pro Iimine, quia œlebrarent, plures dies Saturnalia numerareniurzliœi
claudere ncquibant , custodes steicrunt: eumque ex alia
et apnd veteres opinio fuerit, septem diebus perngî SIparte acerrimo prmlio certarciur, subito lama pertulit , turnalia; si opinio vocanda est, quœ idoneis firmatnr anfuses a Tatio nostros. Quam 0b causam Romani, qui adi- ctoribus. Novius enim , probatissimus Atelianarum scriptum tuebantur, ierriii profugerunt. Cumque Sabini per tor, ait,
portam palentem irrupiuri csscnt, fertur ex aede Jani per
Olim exspeciata veniunt septem Satumaiia.
hancportam magnum vim torrentium , undis scatentibus,
Memmius quoque, qui post Novium et Pompœiumlliu
empisse; multasque perduellium calervas eut exusias forinoculent artem Atellaniam susciiavit , a Nom-i , n inquit.
venii aqua, ont devoratas rapide voragine deperiisse. Eu

LES SATURNALES.
nmleux, c’est de fixer durant les plus grands
.froids les sept jours des Satumales. - Cepenth
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ladle appelée angine (esquinancie). Le il des

Mallius rapporte que ceux qui, comme nous

calendes (de janvier) est consacré à la fête des
Lares, auxquels le préteur Émilius Régillus,

l’avons dit plus haut, se placèrent sous la pro-

pendant la guerre contre Antiochus, fit vœu d’é.

tection du nom et du culte de Saturne, ins-

lever un temple dans le champ de Mars. Au 10

tituèrent trois jours de fêtes, qu’ils appelèrent
Satumales: c c’est pourquoi, dit-il, Auguste, con-

des calendes sont fixées les fériesde Jupiter, appelées Larentinales , sur lesquelles, puisqu’il
m’est permis de m’étendre, voici les diverses
opinions.
On raconte que , sous le règne d’Ancus, le

. formément a cette opinion, ordonna, dans ses

a lois judiciaires , de les férier pendant trois
- jours. n Masurius et d’autres ont cru que les Satumales ne durent qu’un jour, savoir, le 14 des

opinion, endisantque la vestale Æmilia fut con-

gardien du temple d’Hercule, se trouvant oisif
durant ces féries, provoqua le dieu à jouer aux
essères, lui-mémo tenant les deux mains, sous

damnée le 15 des calendes de janvier, jour

la condition que celui qui perdrait payerait les

pendant lequel on n’aurait pas même plaidé une

frais d’un souper et d’une courtisane. Hercule

muse, si l’on eût célébré les Satumales. Il ajoute

ayant gagné, le gardien du temple y fit renfer-

calendes de janvier. Fenestella confirme cette

immédiatement: u Les Satumales suivaient ce

mer, avec un souper, Aeca Larentia, célèbre cour-

a jour; n et bientôt après: a Le surlendemain, qui

tisane de ce temps-la. Le lendemain, cette femme

c était le 13 des calendes de janvier, la vestale
-Licinia fut citée pour être jugée. n Par ou il

répandit le bruit qu’après avoir couché avec le
dieu, elle en avait reçu pour récompense l’avis

montre que le 18 des calendes est un jour
c’est la fête de la déesse Angeronia , à 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 Flaccus fait venir son nom Angeronia,

rucius, épris de sa beauté, l’appela. Elle se rendit
à ses désirs, etil l’épousa. A la mort de son mari,

de ce qu’elle délivre des angoisses (angores) et
desinquiétudes de l’âme ceux qui se la rendent

Acca étant entrée en possession de ses biens,

propice. Masurius ajoute que la statue de cette

son décès. Pour ce motif, Ancus la fit ensevelir
dans le Vélabre , lieu tres-notable de la ville, on

non férié. Le 12 des calendes de janvier,

déesse est placée sur l’autel de Volupia, la bou-

institua le peuple romain son héritier, après

che liée et scellée; parce que ceux qui dissimu-

l’on institua un sacrifice solennel, qu’un flamine of-

lent leurs douleurs physiques et morales par-

fraitaux dieux mânes d’Acca. Le jour de ce sacri-

viennent, par le bénéiice de la patience, à une

fice fut férié en l’honneur de Jupiter, parce que les

grande félicité. Julius Modestus dit qu’on sacrifie

anciens crurentqne les âmes émanentde Jupiter,
et qu’elles reviennent à lui après la mort. Caton
dit que Larentia s’étant enrichie au métier de

àcettedivinité , parce que le peuple romain fut
délivré, par un vœu qu’il lui adressa, de la ma-

n majores relut bene multa instituerc, hoc optime : a fii- gare forera suum», dies septem Saturnalia. u Sed Mallius ait. ces, qui se , ut supra diximus , Satumi nominé

et religione deiendcrant, par triduum fustes instiluisse
dies, et Saturnaiia vocavisse. a Unde et Augustin, hujus
a rei , in inquit , a opinionem secutus, in legibus judiciariis

- triduo servari ferias jussit. v Masurius et alii uno die,

giua dicitur, præmisso vol.0 sil liberaius. Undcrimo nu-

lein Kalendas feria: sunt Larihus cousecrata: , quibus
mdem hello Antiochi Æmilius Regillus prætor in campo
Martio curandam vovit. Decimo Kalendas ferizc suni Jovis. qua: appellaniur Lareniiualia : de quibus, quia fabulari libct, llæ fore opinioncs sunt. Fcrunt enim, régnante

- Sequebantur cum diem Saturnalia. n Mox ait: n Postero

Alice, ædiiuum Herculis per ferias oliantem, deum tesseris provocassc, ipso utriusquc manum tuente z adjecta
conditione . ut vit-tus cama scorioque multarciur. viciera
itaque Hercule, illum Accam Larcntiam nobilissimum per
id tempus seorium intra andain inclusissc cum cri-na;
eamque posiero die distulissc rumorem, qnod post con.
cubitum dei acccpisset murins, ne commodum prima:

notem die, qui fuit tertius decimus Kalcudarum Je.

occasionis , cum se domum reciperet , ofi’crcndæ asperna.

idest, quarto déclina Kalcndas Junuarias fuisse Saturna-

lil mdiderunt : quorum senieuiiam Fenestella confirmai, direns, Æmiliam virgulent quintodecimo Kalendarum Januariarum esse damnatam. Quo die , si Saturnalia

remm, nec eausam omnino dixisset. Deinde adjecit :
- nuariamm, Liciniam virginem ntcansam diceret jussam. n
El que ostmdit, tertium decimum Kalendarum profcstum
esse. Duodecimo vero feria: sunt divæ Angcroniæ, cui pontifices in ancelle Volupim sacrum faciunt : quam Verrius
Flaœus Angeroniam dici ait, qnod angorcs ac animorum

reiur; eveuisse iiaque, ut cgrrssa temple Inox a Carucio
capte ejus pulchritudine eompellaretur ; cujus voluulaiem

mlliritudines proliitiata depellat. Masurius adjicit, simulacrum hujus deæ 0re ohiigato atque signato in ara Volupiæ propterea collocatum, qnod, qui sues dolores annatatrsque dissimulant, pervcniant patieuiiœ benoiicio ad
maximam voluplatem. Julius Modestus ideo sacriiicari
huit: deœ dieit, qnod populos romauus merlin, qui au-

labro loco cclcbcrrimo urbis sepulta est :ae soit-mue sacrificium eidem constitutum , quo Diis lilanibus ejus per
ilaminem sacrificaretur, Jovique feriæ consecratæ, quia

secuta, assumtaquc nuptiis, post obilum viri omnium
bouorum ejus facta campos, cum dccedcrct, populum
romauum nuncupavit liercdcm. Et ideo ab Anco in Ve-

existimaverunt antiqui, animas a Jure duri, et rursus
post moriem eidem reddi. Cato ait, Larentiammeretrieio
quæstu locuplctaiain, post cxcessum suum, populo ogres
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courtisane, laissa après son décès, au peuple
romain , les champs appelés Turax , Semurium,
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. Macer Licinius,

fre des vœux à cette déesse assis et touchant la

dans le premier livre de ses Histoires, affirme
qu’Acca Larentia, femme de Faustulus, fut
nourrice de Remus et de Romulus; que , sous le

terre, pour montrer que la terre est une mère
que les. mortels doivent chérir. Phllochore dit

règne de Romulus, elle fut mariée à un certain

que un autel a Saturne et a Ops, qu’il les banon

Carneius, riche Toscan, dont elle hérita , et qu’elle

comme étant Jupiter et la Terre, et qu’il établit

laissa dans la suite ce patrimoine à Romulus,

que, le jour de leur fête, les pères de famille
mangeraient des fruits. et des grains de la terre,

qu’elle avait élevé, et dont la piété institua en son

que Cécrops fut le premier qui éleva dans l’Atti-

honneur une cérémonie funèbre et un jour de

par eux récoltés, ensemble avec les esclaves qui

fête.

auraient partagé avec eux les fatigues des tra-

De tout ce qui vient d’être dit, l’on peut conclure que les Satumales n’étaient célébrées

vaux de l’agriculture. Car le dieu agrée le culteque

que pendant un jour, et quece jour est le H
des calendes de janvier, durant lequel, au

lui rendent les esclaves, en considération de leurs
travaux. C’est par suite de cette origine étrangère que nous sacrifionsà ce dieu la tète décou-

milieu d’un festin dressé dans le temple de Sa-

verte.

turne, on proclamait les Satumales. Ce même
jour, qui fut jadis consacré à la fois à Saturne et à Ops, est maintenant entre les jours

qu’on n’était dans l’usage de célébrer les Satur-

des Satumales, spécialement consacré aux Opa-

Je crois avoir prouvé plus que suffisamment

nales que durant un seul jour, qui était le"
des calendes de janvier. Dans la suite, elles

pause de Saturne: l’on célèbre ensemble, dans ce

furent prolongées durant trois jours, d’abord
à raison de ceux que César ajouta à ce même

mois-ci, les Satumales 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 Satumales.

lies. La déesse Ops était regardée comme l’é-

ceux qui les premiers avaient su obtenir les grains

Elles commencent donc le 16 des calendes de

de la terre et les fruits des arbres. C’est pourquoi,
après qu’ils ont recueilli tous les divers produits

janvier, et finissent le 14, qui était primitivement 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-

légresse religieuse etle concours du peuple pro-

res améliorations de la vie, et qui suivant cer-

longea ies Satumales 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 Ops, de la terre,
Turacem, Semurium, Lutin-ium et Solinium reliquisse;
et ideo sepulcri magnificenlia et annuæ parenlationis homredignaulm. Macer liistoriarum libro primo, Faustuli
conjugem Accam Larentiam Romuli et Rémi nutricem
fuisse , confit-mat. Haine régnante Romulo, Carucio cui-

dam Tusco diviti denuptam . auctamque heredilate viri,
quam post Bomulo , quem educasset , reliquit : et ab eo
parentalia, diemque festom, pleialis causa statulum. Ex
his ergo omnibus colligi potest, et une die Satumalia

scdentes vota’concipiunt, terramque de industrie lançant;

demonstrantes , et ipsam malrcm-essc terrain mortalibul
appelendam. Pliilochorus, Salumo et Opi primum in Air
tica statuisse arum Cecropem,dicit, casque deos prolan
terraqué coluisse. instituisscque, ut patres familimnn
et frugibus , et fruclibus jam coactis, passim cum servi!
vesoerentur, cum quibus patienliam laboris in colendo
rure toleraverant; delectari enim deum honore serrorum
contemplai" laboris. Hinc est, qnod ex instiluto peœgl’i’

fuisse , et non nisi quartodecimo Kalendarum Januariarum
oelebrata : quo solo die apud ædem Saturni convivio so«

no, linic deo sacrum aperlo capite facimus. Abuude la!"
probassc nos æstimo, Saturaalia une tantum die, id est.

loto, Saturnalia clainitabantur : qui dies nunc Opalihns

quartodecimo Kalendarum solila celebrari :sed W1?
triduum propagata, primam ex adjectis a Cæsare hlm?
mensi diebus, deinde ex edicto Augusti, quo trinm dl!rum ferias Saturnalibus addixit. A sextodecimo un"?

inter Saturnalia députatur, cum primum Saturno pariter
et Opi fuerit adscriptus. liane autem deam Opem Salami

conjugem crediderunt; et ideo hoc mense Saturnalia,
itemque Opalia celebrari, qnod Salurnus ejusque uxor
tam frugum , quam lructuum, repertores esse credantur,
ilaque omni jam fœtu agrorum ooaclo , ab liominibusbos
deos coli, quasi vitæ cultioris auctores ,qnos etiam nonnullis cœlum ac terram esse persuasum est; Saturnum
que a satu dictum, cujus causa de cœlo est; et terrain
Opem , cujus ope, liumanæ vitae alimenta quzeruntur; vel
al) opere , perquod fruclus frugcsque nascuntur. Huit: dans

cœpta in quartumdccimum desinunt; quo solo fieri au?
consueverant. Sed Sigillariorum adjecta celebrilaslp En

septem dies discursum publicum et lactitiam relisons
extendit.

LES SATURNALES

CHAPITRE xi.
Qu’n le hui point mépriser la condition des esclaves,

[18
après avoir fait battre de verges son esclave, le
fit promener dans le cirque, avant l’ouverture

etplrœque les dieux prennent soin d’eux, et parce qu’il

des jeux publics , lié à un gibet. Jupiter, indigné

est certain que plusieurs d’entre eux ont été fidèles, pré.

de cette conduite , ordonna a un nommé Anuius,

voyants, courageux , et même philosophes; quelle a été
l’origine des Sigillaires.

pendant son sommeil, d’annoncer au. sénat que

Je ne puis pas supporter, dit alors Évangélus,

Celui-ci ne l’ayant pas révélé , son fils fut frappé

cette action pleine de cruauté lui avait déplu.
que notre ami Prætextatus, pour faire briller son
esprit et démontrer sa faconde , ait prétendu tout

d’une mort subite; et , après un second avertissement, il fut puni de sa négligence réitérée par

il’heure honorer quelque dieu en faisant mangerles esclaves avec les maîtres; comme si les

une atonie corporelle, dont lui-môme fut atteint
subitement. Enfin , par le conseil de ses amis, il

dieuxs’inquiétaientdes esclaves, ou comme si au-

cune personne de sens voulût souffrir chez elle la

se fit porter en litière en cet état ,et fit sa déclaration au sénat. A peine eut-il achevé de parler,

honte d’une aussi ignoble société. Il prétend aussi

qu’il recouvra immédiatement la santé, et sortit à

mettre au nombre des pratiques religieuses les

pied du lieu de l’assemblée. C’est pourquoi, et

Sigillaires, ces petites figures de terre dont s’amusent les plus jeunes enfants. Ne serait-il donc
jamais permis de douter des superstitions qu’il

pour apaiser Jupiter, un sénatusconsulte et la
loi Mævia ajoutèrent, aux jours des fêtes du

cirque, le jour appelé instauratilius, ainsi

mêle à la religion, parce qu’il est réputé le prince

nommé, non , comme le pensent quelques-uns,

des sciences religieuses? -- A ces paroles, tous

du nom grec de l’instrument patibulaire araupo’c,

furent saisis d’indignation. Mais Prætextatus

fourche ou croix; mais a raison de la réintégra-

souriant répliqua : Je veux , Évangélus, que tu
m’estimes un homme superstitieux et indigne de
toute croyance. si de solides raisons ne te démon-

tion d’Annius, conformément al’opinion de Var-

trent la certitude de mes deux assertions. Et,

dieux eut pourun 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

ne jugent pas dignes de leur providence et de
leurs soins? ou bien , par hasard, voudrais-tu ne
pas souffrir les esclaves au nombre des hommes?
Apprends donc de quelle indignation le supplice
d’un esclave pénétra le ciel.

L’an deux cent soixante-quatre de la fonda-

tionde Rome, un certain Autronius Maximes,
CAPUT XI.
Son me contemnendam sortem servomm, cum et dii hornm

canai gerant , et mullos ex his tideles, providos. fortes,
et philosophes quoque fuisse wmtet z tum Sigillariorum
ouzo qui: tuent.

Tune Enngeius : Hoc quidem, inquit, jam terre non
possum, qnod Prætextatils noster in ingenii sui pompam ,
et ostentationem loquendi , vei patito ante honori alicujus
dei assignai voloit , qnod servi cum dominis vesœrentur:
quasi veto curent divina de servis; sut sapiens quisquam
domi suie mntumeliam tain foulas sociétatis admittat : vei
nunc Sigillaria, quœ lusnm reptanti adhuc infanliæ oscillis fictilibus præbcnt, tentai ollicio religionis adscribere :
etquia princeps religiosorum putatur, nonnulla etiam suporititionis admiscet: quasi vero noliis fus non sil, Præ[axiale aliquando non credere. Hic cum 0mnes exhormissent, Prætextatus renidens : Superstitiosnm me, Evangele,

mdignnm, cui credatur, æstimcs vola, nisi utriusquc
tibi rei iidem assena ratio monstraverit. Et. ut primam
de sertis loqoamur, joœne au serin putas esse hominnm
Mus. qnod dii immortales nec cura sua, nec providentia
digneutur? An forte servos in hominum numcro esse non
pueris? Audi igitur, quanta indignatio de servi supplicio
cri-lum peuctraverit. Anno enim post Romain conditam duŒnleSimo sexagesimo quarto, Autronius quidam Maximus

ron, qui dit qu’instaurare est formé de instante.

vars. Tu vois quelle sollicitude le plus grand des
les esclaves? comme s’ils n’étaient pas formés et
nourris des mêmes éléments que toi, comme s’ils
n’étaient pas animés du même souffle , dérivant

du même principe! Songe que ceux que tu appelles ta propriété sont issus des mêmes prin-

cipes que toi, jouissent du même ciel, vivent et

meurent comme toi. lis sont esclaves, mais ils
sont hommes. Ils sont esclaves , mais ne le sommes-nous pas aussi? Si tu réfléchis que la forservum suum verberatum , patibuloque constrictum , ante
spectaculi commissionem per circum agit. 0b quam causant
indignatus Juppiter, Anniocuidam per quietem imperavit ,
ut senatui nuntiaret, non sibi placuisse plenum crudelitalis admissum. Quo dissimulanle, iilium ipsius mors repen-

tina consumsit : ac, post secundam denontiationem, 0b
candem negligentiam, ipse quoque in cubitum corporis
debilitatem solutus est. Sic demnm ex consilio amicornm
lectica delatus senatui retnlit : et vix consummato sermone.
sine mors récupérant houa valelmline , caria pedibus (’ng

sus est. Ex senatus iliaque consulto, et Mævia legs, ad
propitiamium Jovem additns est illis Circonsibus dies is,
qui instanratilius dictas estI non a patilmlo, ut quidam
pillant, graina nomme dab 10-3 mavpoü, sed a ri-nlinti-græ

tionc, ut Varroni plaret , qui instaurarc ait esse, instar novare. Vides. quanta de scrvo ad deorum summum cura
pervenerit. Tibi autem unde in serves tantum et [am immane fastidium? quasi non ex iisdem tibi et ronstent et
alantur elementis, eundcmque spiritum ab eodem principio carpant. Vis tu cogitare, cos, quos jus trinm vouas,
iisdem seminibns ortos, eodem irni cmlo, arque vivere.
æque mori? Servi sont, immo hommes. Servi sunt, imma
conservi. Si cogitaveris, tantundcm in ulrosque licere
fortune: : tain tu illum videra Iiberum potes, quam illo le
servum. Nescis, qua astate Hecuba servira cœpit, qua
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tune aautant de pouvoir sur nous que sur eux ,
il peut arriver que tu les voies libres, et qu’à leur

tout ils te voient esclave. Ne sais-tu pas a quel
âge le devinrent Hécube, Crésus, la mère de
Darius, Diogène, Platon lui-même? Enfin, pour-

quoi aurions-neus tant d’horreur de ce nom
d’esclave? On n’est esclave que par l’empire de

et accepte quelquefois de lui un conseil nées.
saire. Observe nos ancêtres, qui, pour sauver aux
maîtres l’odieux de la domination, et aux esclaves
l’humiliation de la servitude, dénommèrent les

uns patresfamilias (pères de famille), et les
autres familiares (membres de la famille). Ainsi
donc , crois-moi , fais-toi révérer plutôt que

la nécessité g 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’accuser:

débauche, l’autre de l’avarice, l’autre de l’ambi-

la liberté , parce que j’ai dit qu’ils doiventplutôt
révérer leurs maîtres que les craindre.(’elui qui

tion; tous le sont de l’espérance et de la crainte.

Certainement, nulle servitude n’est plus hon-

teuse que celle qui est volontaire; et cependant
nous foulons aux pieds, comme un être mépri-

sable, le malheureux que la fortune a placé
sous le joug; et nous ne voulons pas rectifier
nos préjugés à cet égard. Vous en trouverez
parmi les esclaves qui sont inaccessiblesù la corruption, tandis que vous trouverez tel maître à

qui l’espoir du gain fait couvrir de baisers les
mains des esclaves d’autrui. Ce ne sera donc

peut-être de faire descendre les maîtres de leur
rang , et d’appeler en quelque sorte les esclaves à

penserait ainsi oublierait que c’est assez faire
pour les maîtres, que de leur accorder ce qui
suffit bien aux dieux. D’ailleurs, on aime celui
qu’on respecte; mais l’amour ne saurait être uni

à la crainte. D’où penses-tu que vienne ce pre
verbe insolent : a Autant d’esclaves, autant d’en-

nemis? u Non, ils ne sont point nos ennemis; mais

nous les rendons tels, quand noussommesa leur
égard superbes, insultants, cruels. L’habitude

point d’après leur condition que j’apprécierai les

d’une vie de délices nous pousse a un tel excès
d’extravagance, que tout ce qui ne répond point

hommes , mais d’après leur caractère. Chacun se
fait son caractère; c’est le.hasard qui assigne les

subie-champ à notre volonté, excite en nous la
colère et la fureur. Nous devenons de vrais ty-

conditions. De même que celui qui ayant a ache-

rans dans nos maisons, et nous voulons exer-

ter un cheval n’en considérerait que la housse et

cer toute l’étendue de notre autorité sur les
esclaves, sans aucune considération de justice. ’
En effet, indépendamment de divers autres gen-

le frein, serait peu sensé; de même le plus insensé de tous les hommes est celui qui croît devoir apprécier son semblable d’après son habit

res de cruauté, il est des maitres qui, mais

ou d’après sacondîtion, 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 F
leurs esclaves, rangés debout alentour, de w

Évangélus , dans le sénat ou dans le forum qu’il

faut chercher des amis. St tu y prends garde
soigneusement, tu en trouveras dans ta propre
maison. Traite donc ton esclave avec douceur;
admets-le gracieusement dans ta conversation ,

muer les lèvres pour dire un seul mot. Le moitit"e
murmure est réprimé par la verge : les ces la!L

Cru-sus, qua Darii mater, qua Diogenes, qua Plate ipse?
Postremo , quid ila nomen servitutis horremus? Scrvus est
quidem , sed necessitale : sed fartasse libero anime serves
est. Hoc illi nocebit, si estenderis , quis non slt. Alius libidini servit, slius avaritiæ, alios ambitioni , 0mnes spei ,
0mnes timori. Et certe nulla servitus turpior, quam voluntaria. At nos juge a fortune inipesile siibjaœntem. tanqnam miserum vilernque calcmnns : qued vei-o nos nestris
cervîcibus inserimus, non patjmnr reprehendi. lnvenies

omnem servis contumeliam detrahentes, dominum pairem-

inter serves aliqnem pecnuia l’ertiorem : invenies dominum

tuits eux-mêmes n’échappent pas au châtiment.

Latoux, un éternument, un hoquet, sont fiée

i’amîlias, serves familiares appellaverunt. Coisnt d’â°4’°

potins servi tu! , mihi crede, quam timeaut. DicelaliqwËv
nunc me dominos de lastigio sue dejiœre, et quodammodo

ad pileum serves vocare : quos debere dixi rugis (me?)
quam timere. Hoc qui semait, oblivisoetur, id dormis
parum non esse, qued diis satis est. deinde qui colitnr.
etiam amatur : non potest amer cum timore misreri. [mie
pulas arrogantissimum illud manasse proverbium, W
jactatur. totidem hostos nobis esse , quoi serves? Nouba;
bénins illos bustes, sed facîmns; cumin illos superbîssmll,

ape lncri escula alienormn servorum manibns iniigentem.
Non ergo fortune homines æstimabo, sed moribus. Sibi
quisque dat mores : conditionem casas assignat. Quemadmodum stultus est, qui cmiurus eqnum, non ipsum inspieit, sed stratum ejus se froues : sic stultissimus est, qui
hominem eut ex veste, eut ex eonditione, quœ mode vestis nobis circumdata est, œstimandum pulat. Non est,

contuineliosissimi , crudelissimi sumus; et ad rabiem noi
cognat pervenîre deiiciæ, ut, quidquid non ex minutait
respondit . iram fmremque evocet. Demi enim nabis aulmos induimus tyrannorum; et, non quantum 11808. »
quantum libet , exercere volumus in serves. Nain , ut celer!

mi Evaugele, qued anticum tantum in fore et in curie

piis et avidilate distendunt, circumstantibns servis azote?e
labre ne in hoc quidem, ut loquantur, lieue permutent. "(in

quæras. Si diligenter attenderis, invenies et domi. Tu mode

vive cum serve clementer : monter quoque et in sermoMin illum , et nonnunqnam in necessarinm admitte consilium. Nain et majores nostri omnem dominis invidiam,

crudelitatis genera præteream, sunt, qui.dum Se mens-"0’

murmur omne eompeseitur. et ne fortuits quidem me
verberibus excepta sont. Tussis, sternutamentum, siMÜm’Ïv

magne male luitur. Sic lit, ut isti de domino toquait". W
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vèrement punis. il arrive de la que ceux a qui

crit , fuyait seul de nuit. Tandis que ses esclaves

il n’est pas permis de parler devant leur mettre

pillaient ses biens, l’un d’eux, qu’il avait fait

parlent beaucoup de lui; tandis que ceux qui

mettre aux fers et marquer au front, se trou-

non-seulement n’ont pas la bouche close devant
leur maître, mais même qui ont pu parler avec

vant, après la condamnation de son maître, délivré par la compassion d’un autre, se mît à la

lui, ont été prêts a périr avec lui, et à détourner

recherche du fugitif, rengagea a ne point le

sur leur propre tête les dangers qui le mena-

redouter, disant qu’il savait que c’était à la
fortune et non à son maître qu’il devait imputer

çaient. Ces esclaves-cl parlaient pendant les repas, mais ils se taisaient dans les tortures.
Veux-tu que nous parcourions les actes géné-

son affront. Cet esclave vînt porter des vivres
à Bestion pendant tout le temps qu’il fut caché.

reux dus a des esclaves? Le premier qui se pré-

Lorsque ensuite il sentit que ceux qui le peur-

sente concerne Urbînus. Condamné à mort, il se

suîvaient approchaient, il égorgea un vieillard

cachait à Réatinum. Sa retraite ayant été décou-

que le hasard lui offrit, construisit un bûcher
sur lequel il jeta le cadavre; et y ayant mis le
feu, il vint au-devant de ceux qui cherchaient

verte, un de ses esclaves se coucha à sa place,
portant son anneau et ses vêtements, dans le
lit vers lequel se précipitaient ceux qui le poursuivaient, présenta sa tète aux soldats, et reçut le coup fatal comme s’il était Urbinus. Dans
la suite, Urbînus, réhabilité, érigea a cet esclave

un monument, avec une inscription qui attes-

Restion, en leur disant qu’il s’était fait justice
du proscrit, et l’avait châtié plus cruellement qu’il
n’en avait été châtié lui-même. On le crut, et

Restien fut sauvé.

Cæpion, qui avait conspiré contre les jours

tait un si grand dévouement. Ésope, affranchi

d’Anguste, ayant été découvert et condamné , un

de Démosthène, instmit 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 a ne point trahir son maître ; jusqu’à osque Démosthène lui-même, pressé par

sit de nuit à la maison de campagne de son père,

les autres témoins, eût avoué le crime. Si tu
penses qu’il est toujours facile de celer le secret
d’un seul individu , sache que les affranchis de

sur le territoire de Lauréate. Repousse de Cumes par un naufrage, il se cacha avec son maftre a Naples. La , ayant été pris par un centurion,
ni l’argent, ni les menaces, ne purent l’amener

labîeuus, qui l’avaient caché, ne purent être.

à trahir son maître.

contraints a le découvrir par aucun genre de

tourment. Et pour que personne ne dise que

Asinîus Pollion voulant forcer impitoyablement les habitants de Padoue à livrer leurs ar-

cette fidélité des affranchis a été due plutôt a la

mes et leur argent, ceux-ci se cachèrent. Alors il

reconnaissance du bienfait de la liberté qu’a leur

promit la liberté et une récompense aux esclaves

bon naturel, écoute un trait de bienveillance

qui découvriraient leurs maîtres. Mais en sait

d’un esclave à l’égard de son maître , alors même

qu’il n’y en eut aucun qui, séduit par la ré-

que celui-ci le punissait. Antîus Bastion, pros-

compense, ait voulu trahir son maître. Écoute

lnuscenm domino loqui non licet. At illi , quibus non lanlum præsentibus dominis, sed cum ipsis cret serine, quorum

on non consuebaiur, parati erant cum domino porrigere
trn’icem , et periculum imminens in raput suum vertere.

in mnviviis loquebantur, sed in torlnentis herbant. Vis,
aortites in servili pectore Vil lutes receiiseamus P Primes tibi

inscripta trente , cum post damnationem domini aliéna es-

set miserioordia, solutus, fugientem persecutus est : horlatusque , ne se tîineret, scientem coutume-liant suant
fortune: imputandam esse, non domine : alalituinque ministerio sue aluit. Cum deinde persequentes adosse sensisset; senem, quem castre obtulit , jugulavit, et in constru-

[minus oceurrat: qui cum jussus eccidi in Reatino lateret,
hlrbris prodîtis, anus ex servis, auulo ejus et veste insipides, in cubicuio, ad qnod irruebant, qui persequebanil". pro domino incuit; militibusque ingredientibus cervi-

ctam pyram cenjecit. Qua accensa, occurrit eis, qui
Restionem qiiaerebant, direns, damnatum sibi pumas

cal! præbuit, et iclum tanquam Urbînus exccpit. Urbinus
Mien restitutus , monmnentum ei récit , titulo scriptionis ,
’iUi tannim meritum loqueretnr, adjecto. Æsopus libertus

qui in Augusti neeem fuerat animatns. pestquam detecto
scelere dannmtus est, servus ad Tiberim in cista detulit,
pervectumque ilostiam, inde in agrnm Laurentem , ad vib
lem patris, acclame ilinere perduxit. Cumis deinde navigationis naufragio une expulsum dominum Neapoli dissimulanter acculait : exceptusqne a centuriene, nec pretio,
nec minis, ut dominum prodcret, potuit adduci. Asinio
etiam Pollione acerbe cogente Patavinos, ut peeuniam et
arma conferrent, dominisque oh hoc latentibus . præmio
servis cum libertate proposito. qui dominos sues prodcrent; constat servorum nullam, victum praemio, dominum
prodidisse. Audi in servis non iidem tantum, sed et fœcnndum bonæ inventionis ingenium. Cam premcret obsi-

munis, conscius adulterü , qnod cum Julia patronus
adansent, tortus dîutissime perscveravit non prodcre palmant; douce, aliis rearguentibus conseiis , Demosthenes
ipse fateœtur. Et ne existimes, ab une facile céleri pesse

schelem : Labienum, ope libertorum lateniem, ut inditôtent liberti, nulle tormentorum généré eompulsi surit.

une quis libertes dirat hanc fidem benelieio potins liberhil! acceptæ, quam ingénie debuisse; accipe servi in dominum .benignîtatem , cum ipse a domino punîretnr. An-

huni enim Restionem prescriptum, soiumque nocte lugienle!!! diripîentibus buna ejus aliis , servus compeditus

laisse, mollo acrins a se vexatum, quam ipse vexaverat :
et lide habita, Restio libératus est. Cil’liiot’it’l’ll quoque,

dîo Grumentum , servi, relicta domina, ad hostes transm-
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encore un trait qui est de la part des esclaves
non-seulement un acte de fidélité, mais mê-

soupait. Que veut-on de plus? Veut-on voir réunies
dans un esclave les deux plus nobles vertus, l’ha-

Pendant le siège de Grumentum, des esclaves

bileté à gouverner et la magnanimité de mépriser
le trône? Messénius Anaxiiaüs, qui fonda Messine

me une invention ingénieuse et tournée au bien.
ayant quitté leur maîtresse, s’en furent vers l’en-

en Sicile, et qui fut tyran des Reggiens, ayant

nemi. La ville prise, d’accord entre eux , ils se

laissé des enfants en bas age , se contenta de les

précipitèrent dans la maison de leur maîtresse, et

recommander à son esclave Mycithus, lequel
géra religieusement cette tutelle, et gouverna
avec tant de modération, que les Reggiens ne

l’entrainèrent d’un air menaçant, disant à ceux

qu’ils rencontraient qu’ils avaient enfin le pou-

voir de punir leur cruelle maîtresse. L’ayant
ainsi enlevée, comme pour la conduire au sup-

s’indignèrent pas d’être régis par un esclave.

Dans la suite, Micithus remit aux enfants de-

plice, ilsla mirent en sûretéavec une respectueuse

venus grands , leurs biens avec le gouvernement,

piété.

et se retira muni d’une modique somme , a
Olympie, ou il atteignit la vieillesse dans une

Voyez, dans cette autre occurrence, un esclave
ayant la magnanimité de donner la préférence à
la mort sur l’ignominie. L’esclave de C. Vettius,

tranquillité profonde.

de la contrée des Pélignes, en Italie , le voyant
saisi par ses propres cohortes , le tua afin qu’il ne

quelle utilité ont été les esclaves a l’intéretpu-

fût point livré à Pompée , et se donna ensuite la

Divers exemples nous apprennent aussi de
blic. Lors de la guerre Punique,comme on manquait de citoyens a enrôler, les esclaves, ayant

mort pour ne pas survivre à son maitre. Euporus,
ou , comme d’autres le racontent, Philocratcs ,
esclave de C. Graechus, le suivit inséparablement, fuyant du mont Aventin , tant qu’il y eut
quelque espoir de le sauver, et le défendit tant

offert de combattre pour leurs maîtres, furent admis au rang des citoyens; et, à raison de ce qu’ils
s’étaient offerts volontairement , ils furent appe-

qu’il put; quand Gracchus eut été tué, l’esclave

huit mille esclaves achetés; et quoiqu’il en eût
moins coûté de racheter les prisonniers, la république, dans cette violente crise, préféra se confier

se tua lui-même sur le cadavre de son maître.
L’esclave de Publ. Scipion , père de l’Africain ,

plaça sur un cheval son maître , qui venait
d’être blessé dans un combat contre Annibal,

et, tandis que tous l’abandonnaient , le ramena

lui seul dans le camp.
Mais c’est peu d’avoir servi leurs maîtres vi-

lés volones (volontaires). Après la bataille de
Cannes, les Romains vaincus prirent pour soldats

aux esclaves. Après la fameuse défaite de Thrasymène, 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.

vants; les esclaves feront plus : on les retrou-

César, pour remplacer les soldats qu’il avait per-

vera ardents à les venger. Un esclave du roi Sé-

dus, accepta les esclaves de ses amis, et retira

leucus devenu l’esclave d’un des amis de ce roi, et

d’eux un très-bon service. César Auguste forma,

quiavait été son meurtrier, vengea la mort de son
premier maître en tuant le second, pendant qu’il

franchis, sous la dénomination de volontaires.

gérant. Capto deinde oppido. impctum in domum habita

conspirations feœrunt, et extraxerunt dominam, vultu
pœnam minante, ac voec obviis asserente, qnod tandem
sibi data esset copia crndelem dominam pnniendi : raptam-

que quasi ad supplicium, obsequiis plenis pietate tutati
aunt. Vide in hac fortuna etiam magnanimitatcm, exitum
Inertie ludibrio præferentem. C. Vettium Pelignum Italicensem, compreliensum a corhortibus suis, ne Pompeio
traderetur. servus ejus occidit ; ac se , ne domino superstcs

fieret, interemit. C. Gracchum ex Aventino fugientem
Euporus servus, vei, ut quidam tradunt, Philorrates,
dum aliqua spes salmis erat , indivulsus cornes, qua potnîl
rationc, tutatus est : super oecisum deinde animant, Scissis

proprio vulnere visceribus, effudit. lpsum P. Scipionem
Africani patrem, postquam cum Hanniliale eonilixerat,
saucium in equum servus imposait; et coloris desercntibus, soins in castra perrliixit. l’arnm nierit dominis præ-

stitisse viventibus. Quid, qnod in his quoque exigendæ
vindictae œperitur animositas? Nom Selenci régis servns,

cum serviret amico ejus, a que dominus fueral inleremtus,
amiantem in nitionem domini confodit. Quid. qnod dans
virilités, quœ inter nobiles quoque unice clame sunt, in

en Germanie et en lllyrie, plusieurs cohortes d’af-

une vidéo fuisse manclpio, imperium regendi peritiam.el
imperium contemnendi magnanimitatem? Anaxilaus enim
Messenius, qui Messanam in Sicilia condidit, fait Rireginorum tyrannus. ls cum parvos relinqueret libéras , Midtho serve suo commendasse contentas est. Is tutelam sancte gessit; imperiumquc tain clemcnter obtinuit, ut Rhegioi
a servo régi non dcdignarentur. Perductis deinde in autem

pueris et bona et imperium tradidit. Ipse parro viaiiro
sumto profectus est, et Olympien cum summa tranquillitate consenuit. Quid etiam in commune servilis forions
profuerit, non panels docctur. Belle Punico , cum déesseni.

qui scriborentur, servi, pro dominis pugnaturos se polliciti, in civitatem recepti surit; et Volones, quia spollit
hoc veineront, appellatl. Ad Cannes quoque victis Rounms, colo millia servorum cmta militaverunt z cumqne
minoris capiivi rcdimi pussent, maluit se respublica 59m5
in fauta tempcsialc conimilierc. Sed et post calamitatcm
apnd Thrasumcnum mia- cladis airccptam, libertini quoque
in sacramentum vocali sunt. Belle sociali, cohortium durder-im ex liiicrtinis conscriplarnm opéra memorabilis il"

tutis appaniit. C. Cmsarcm, cum milites in amissornni
locum substitueret , serves quoque ab amicis accepisse , et
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Ne crois pas que de pareils faits ne soient ar-

l7?

prendre, une serrante, nommée Tutcla ou Phi-

rivés que dans notre république. Les Borysthé-

lotis , s’offrit pour aller à l’ennemi avec les autres-

biens, attaqués par Zopyrion, affranchirent

servantes , sous le nom de leurs maîtresses. Ayant
pris le costume des mères et des filles de famille,

les esclaves , donnèrent aux étrangers le droit de
cité, abolirent les titres des dettes, et purent ainsi
résistera l’ennemi. [l ne restait plus que quinze
cents lacédémoniens en état de porter les armes, lorsque Cle’omène , avec des esclaves affran-

chis, recruta neuf mille combattants. Les Athénicns aussi, ayant épuisé les ressources publiques,
donnèrent la liberté aux esclaves.
Pour que tu ne penses pas qu’il n’y aurait eu

les servantes furentconduitcs aux ennemis, suivies 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 donnè-

rent un signal aux Romains, qui furent vain-

de vertu chez les esclaves que parmi les hom-

queurs en attaquantà l’improviste. Le sénat re-

mes, écoute une action des femmes esclaves , non
moins mémorable que les précédentes, et plus
utile à la république qu’aucune que tu puisses

connaissant fit donner la liberté a toutes les ser.
vantes, les dota aux frais de l’Etat, leur permit

trouver dans les classes nobles. La fête des ser-

de porter le costume dont elles s’étaient servies
en cette occasion , et donna a cette journée la dé-

vantes, qu’on célèbre le jour des nones de juil-

nomination de Noncs Caprotines, ùcause du fi-

let, est si connue, que personne n’ignore ni son
origine, ni la cause de sa célébrité. Ce jour-la,

çurent le signal de la victoire. Il ordonna encore

les femmes libres et les esclaves sacrifient à
Junon Caprotine sous un figuier sauvage, en
mémoire du précieux dévouement que manifes-

tèrent les femmes esclaves pour la conservation
de l’honneur national. A la suite de cette irrup-

tion des Gaulois, ou Rome fut prise par eux , la

guier sauvage (caprlficus) d’où les Romains requ’en mémoire de l’action que je viens de racon-

ter, on solenniserait annuellement ce jour par
un sacrifice dans lequel on ferait usage du lait,
parce que le lait découle du figuier sauvage.
li s’est aussi trouvé chez les esclaves des csprits assez élevés pour atteindre à la science pliilosophique. PllédOl’l, 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 Fidènes, lequel fit

lité 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

famille avec leurs filles. Pendant que les pères
conscrits délibéraient, incertains du parti a
mon forti opera usum esse comperimus. Cæsar Augustus in Germania et Illyrico cohortes libertinoruln complures

linnt : ques voluntarias appellavit. Ac ne putes, hinc lin
0051m tantum contigissc republica, Borystlicnitaà, oppriiznante Zopyrione , servis libératis, dalaque civitate pereariuis. et (nous tabulis novis , hostem susiiucre potiicrunt.

Clcomenes Lacedæmonius, cum mille et quingenti soli
Laceilæmonii, qui arma ferre posscnt, superfiiissent, ex
servis manumissis bellatorum novem millia couscripsit.
Athénienses quoque, consumtis publiois opihus, servis
libertatém dcderunt. Ac ne in solo virili sexu nestiines inter

mvos esstitisse virtutes, accipe ancillarum factum non
minus memorabile, nec quo utilius reipublicæ in ulla noialitate reperias. Nonis Juliis diem festum esse ancillarum ,
hm vulgo natum est, ut nec origo, nec causa celcliritatis
ignola sil. Junoni enim Caprotinæ die illo liberm pariter
aItt’illêreque sacrificant sub arbore caprilico, in memoriam

consacra à son nom ce divin traité De l’immortaet l’âme d’un homme libre. On dit que Gènes,

disciple de Socrate, l’achcta 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 cricris ancillis
sub nomiue dominarum ad iiostes ituram : liabituquc matruinfauiilias et virginum Slllilll), lioslihus cum prosequentium lacrimis ad iidem doloris ingesta! sant. Quze cum a
Livio in castrois (listrihulæ fuissent, viros plurima vino
provocaverunt, diem festuin apnd se esse simulantcs. Quibus soporatis , ex arbore caprilico , quai œstrus crat proxima,

signuin Romains dedcrunt. Qui cum rcpcnlina incursionc

superasscnt, mentor liciicficii senatus, aulnes aucillas
manu jussit cmitti; dotemquc cis ex pnblico feuil , et ornatum, quo tune orant usæ, gestare concessif; dicmqua
ipsum Noms Caprotinas nuncupavit , ab illa caprifico, ex
qua siguum victoria: cepcrunt z sacrificiumque statuit annua solemuilate celebrandum, cui lac, qnod ex caprifieo
mariai, propler memoriam facli præcedentis adhibetur.
Sed nec ad philosopiinndum incptum vei impar servile in-

Virtutis, quœ in ancillarum auimis pro conserva-

genium fuit. ramon ex cohorte socratica, Socratique et
Platoni perfauiiliaris adeo, ut Plato ejus homini librum il.

ÜODe publias dignitaiis apparuit Nain post llfhfln captant,

lum divinum de lunuortalitatc anima: dicarct , servus fuit,

01m sedatus esset gallicns motus, respublica vero esset
Id tenue deducta, finitimi opportunitatcin invadendi roMÎ nominis aucupali, præfeccrunt sibi Postumium Livium fidenatium dietatorem. Qui, mandatis ad Sénatum

forma atque ingcnio libérali. Hunc Cebes Socraticus, hortantc Socrate , émisse dicitur, habuisseque in philosophia:

"assis, postulavit , ut, si vellent reliquins suæ civitatis maltent, mairesfamiliæ sibi et virgines (ledercntur. Cumque pat"?! casent in ancipiti deliberatione suspensi , ancilla nominé
incitons.

disciplinis. Atque is postea pliilosopliusillustris emcrsit :
sermoncsque ejus de Socrate admodum elegantes leguntur.
Alii quoque non pauci servi fuerunt, qui post philosophi
clari exstitcrnnt. Ex quibus ille Menippus fait, cujus libros
M. Varro in satyris mnmlutus est, quas alii Cynicas, ipse
l2
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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 Céhès, on trouve

un grand nombre d’esclaves qui furent des philosophes distingues. Parmi eux, on compte Mé-

rageux, et même philosophes.
ll 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. Epicadus rapporte qu’Hercule, après

cyniques , et qu’il appelle lui-même Ménippe’es.

avoir tué Géryon , ramenant en vainqueur,i

A la même époque vécurent Pompolus, esclave
du péripatéticien Philostrate; Persée, esclave du
stoïcien Zénon , et Mys, esclave d’Epicure, lesquels furcnt chacun de célèbres philosophes. Par-

travers l’Italie, les troupeaux de bœufs qu’il lui

mi eux,on peut aussi comprendre Diogène le
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; alia 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 Sublicius, et qui fut construit
à cette époque , un nombre de simulacres d’hom-

thien voulant l’acheter, lui demanda quel art il

pice des eaux, fussent rendues par elles a la

savait : Je sais, répondit Diogène, commander aux hommes libres (liberis). Xéniade, ad-

terre paternelle des défunts, à la place de leurs

mirant sa réponse , racheta, l’affranchit, et, lui

figures serait devenu une pratique religieuse

confiant ses enfants, lui dit : Voici mes enfants
(liberas), à qui vous commanderez. La mémoire

Quant à moi, l’origine de cette coutume me parait plus vraisemblable telle que je l’ai racontée

de l’illustre philosophe Epictète est trop récente

plus haut, savoir :que les Pélasges, instruits

pour qu’il soit possible de rappeler, comme une
chose oubliée, qu’il fut esclave. On cite deux

par une favorable interprétation qu’on pouvait

vers de lui sur lui-même, dont le sens intime

maines, mais des têtes d’argile, et que le mot

est : qu’il ne faut pas croire que ceux qui luttent
contre la diversité des maux de cette vie soient
nullement bais des dieux; mais qu’il faut en
chercher la raison dans des causes secrètes , que
la sagacité de peu d’hommes est a portée de pé-

netrer.
c Épictète est ne esclave, son corps est mu- tilé; il est pauvre comme Irus; et néanmoins
- il est cheraux immortels. n
Maintenant tu es convaincu, je pense, qu’il
ne faut point mépriser les esclaves sur le titre de

corps. C’est de la que l’usage de faire de telles

entendre par le mot (tête), non des têtes huamen signifiait non-seulement un homme, mais

encore un flambeau, se mirent a allumer des
flambeaux de cire en l’honneur de Saturne, et
consacrèrent des figurines, au lieu de leurs propres
têtes, sur l’autel de Saturne, contigu au sarcllum de Dis. De la est venue la coutume de s’en-

voyer, pendant les Satumales, du flambeaux
de cire, et celle de fabriquer et de vendre des
figurines d’argile sculptée, qu’on offrait en sa-

crifice expiatoire, pour soi et pour les siens, à
Dis-Saturne. Le commerce de ces objets s’étant

leur condition , puisqu’ils ont été l’objet de la sol-

établi durant les Satumales, Invente se prolongea

licitude de Jupiter, et qu’il est certain que plu-

durant sept jours, qui sont fériés, quoiqu’ils ne

appellat Menippeas. Sed et Philostrali peripatetiei serras
Pomponne, et Zenonis stoici serras, qui Perseus vocatus
est, et Epicuri, cui Mys nomen fuit, philosophi non incelebres illa ætate vixerunt : Diogcncs etiam cynicns, li-

etiam exstilisse, constîterit. None de Sigillaribus, ne
denda me potins existimes , quam saurie dixisse, pas"?!

cet ex libertate in servitutcm vennm ierat. Quem cum cancre

vcllet Xeniades Corinthius, et, quid artificii novisset, percontatus esset, Novi, inquit Diogenes, bominibus liberis
imperare. Tune Xeniades, responsum ejus delniratus, emisit manu; filiosque suos ei tradens, Aœipe, inquit, liberos moos, quibus imperes. De Epicleto autem philosopho
nobili , quod is quoque serras fait , recentior est memm la,
quam ut possit inter oblilerata nesciri. Cujus etiam de se
scripti duo versus feruntur, ex quibus illud latenler intelligas, non omnimodo diis exosos esse , qui in hac vita cum
œrumnamm varietate luctantur, sed esse arcanes causas,
ad quas paucorum potuit pervenire curiositas.
AoüÀoç ’E-nixmroç vavôpnv. mi créant «me; ,

Kari. nevinv ’Ipoç , mi. pile; Marmiton.

[labes, ut opinor, assertum , non esse fastidio despicicndum servile nomen ; cum et Jovem tetigeritcura de servo ,

et, mullos ex his fidclcs , providos , fortes, philosophes

recensendum est. Epicadus refert, Herculcm, 06030
Geryone , cum Victor per Italiam armenta duxisset, poll",
qui nunc Sublicius dicitur, ad tempus instructo, hominnm
simulacre pro numero sociorum, quos casu percgrinallo-

nis amiseral,in iluvium demisisse, ut aqua secuuda la
mare devecta, pro corporibus defunctorum veluti pattus
scdibus reddcrentur ;et inde usum talia simulacre lingeudl

inter sacra mansissc. Sed mihi hujus rei illa origovenor
æstimatur, quam paulo ante memini retnlisse : Pelasaosv
postquam fellcior interprctatio, capita non viventiumfied
iictilia, et pour); æstimationem non solum hominem, il?d
etiam lumen significare docuisset, cœpisse Saturne cette)s

potins accendere , et in sacellmn Ditis ara: Saturni colla?
rens oscilla qumdam pro suis capitibus ferre. Ex illo tradi-

tum, ut cerei Saturnalibus missitarentur, et sigilla me
fictili fingerentur, ac venalia pararentur; quæholuines pro
se atquc suis piaculum pro Dite Saturno facerent. Ideo 51"
tumulihus talium commerciorum cmpta celebritas sa)!!!"

occupa! dies; quos tantum feriatos facit esse, non lestas
0mnes. Nain media, id est, lertiodecimo Kalcndas tesla!"

LES SATUBNALES.
nient pas tous fêtés; mais seulement le jour du
milieu des Satumales, c’est-à-dire, ie13 des
miendes, comme nous l’avons déjà prouvé. La
même chose est encore constatée par le témoignage

deecuxqui ont traité plus complètement de la division de l’année, des mais et des jours, et de
l’organisation adoptée par C. César.

CHAPITRE X11.
De la division de l’année par Romulus.

Comme Prætextatus voulait terminer son disroursen cet endroit, Aurélius Symmaque lui dit :

179

mois, savoir , avril, juin , sextiiis , seplcmhrc,
novembre, décembre, étaient de trente jours;

et quatre mois, savoir, mars, mai, quintilis,
octobre, étaient de trente-un jours. Ces derniers
ont encore aujourd’hui leurs nones au septième

jour, tandis que les autresles ont au cinquième.
Les mois qui avaient les nones au septième jour
comptaient dix-sept jours d’intervalle des ides
aux calendes; ceux qui avaient les nones au cinquième jour en comptaient dix-huit, depuis les
ides jusqu’aux kalendes.

Telle fut la division de Romulus. Il consacra

Continue , Prætextatus, a nous parler avec tant

le premier mois de l’année. a son père Mats.

d’intérêt surladivision dei’année, si tu veux éviter

L’ordre de primauté de ce mais est prouvé par
la dénomination de quintilis,qui est le cinquième

iiruportunité des interrogations. Peut-être est-il
lut chez les anciens indivision de i’année,ct quelles
furent les innovations qu’on introduisit par la suite,
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, afin qu’avec l’année recom-

excitédans i’espritde ceux qui t’écoutaient l’envie

mençait le soin de le conserver. Au début de ce
même mois, on remplaçait les vieilles branches

quelqu’un de ceux ici présents, quiiguore quelle

d’être instruits de cette question. Alors Prætex-

tatus, reprenant son discours, continua dans les
termes qui suivent : - Les Egyptiens sont les seuls

de laurier par de nouvelles, autour de la maison du roi, aux curies, et aux maisons des lia-

qui eurent toujours unmode fixe de rQier l’année.

mines. Au commencement dece même mois, on

Les supputations des autres nations, quoique diffé-

sacrifiait en public et en particuliera Anna

rentes entre elles, furent pareillement erronées.
Je me contenterai de rapporter celles de quelques

Pérenna, pour obtenir de passer heureusement
l’annéeet d’en voir plusieurs autres. Dans ce même

contrées. Les Arcadieus divisaient leur année en

mois, on payait aux professeurs leurs salaires

trois mois; les Acarnanieus, en.six : les autres

que l’année expirée avaitfait échoir. Les comices

Grecs comptaient dans leur année trois cent cinquante-quatre jours. il n’est donc pas étonnant
qu’au milieu decesvariations, Romulusait autre-

s’ouvraient; on affermait les revenus publics;

les dames romaines servaient leurs esclaves a

fois divisé l’année des Romains en dix mois. Cette

table, comme les maîtres faisaient pendant les
Satumales; les femmes, pour exciter les esclaves

année commençait au mois de mars , et compre-

par cet honneur, en commençant l’année, a une

nait trois cent quatre jours, en sorte que six

prompte obéissance; les hommes, pour les ré-

prohavimns: et aliis hoc assertionibus ab his prohatum est .
qui rationetn anni , mensium , dierumque , ct ordinationem

Martio, et conliciebalur dicbns trecentis quatuor z ut sex
quidem incuses, id est , Apriiis, Junius, Scxlilis , September, November, Decernbcr, lriccnum csscnt dierum; quatuor vero , Marlius, Majus , Quintiiis, Ortnla-r, trimais et
singulis expcdircnlur : qui hodicquc septimzuias habcnt
Noms, celer-i quintanas. Scplimanasaulcm liabcntilms ab
idihus revorleimntur Kalcndæ a. d. septiumnuiecimuin.
Verum habentibus quintanas, a. d. octavunuiecimnm res
meabat initium Kalcndarum. lime fuit llonnili oriiinalio,

ac.Casare digestam plenius retulerunt.
CAPUT Xi].
Quomodo annum ordinaverit Romulus.
Cumque his [accro veiiet finem loquendi , subjccit Aure-

iusSymmaclius z Pergin, Prætextatc, eioquio lam dulci
de nino quoque aiissertare, anthuam cxperiaris niolcstiam
minuit-Mis; si quis torte de prœsentibus ignorat, quo ordinc vei apud prisons fuerit, vei certimibus postea rcgnlis
innontus sit?ad qnod diseeudum ipse mihivideris audienlium animes incitasse , de diebus mensi additisdisscrcmio.
hm ille eodem ductu orandi reliqua contexil. Anni cortus
miss apnd solos semper Ægyptios fuit : aiiarum gentium

diquri numero, pari errore nutabat. Et rit contentas sim
relmdo paucarum morem regionum, Arcades annum
suum tribus mensibus explicabant , Acarnancs sex; Gra-ci
reliqui [retentis quinquaginta quatuor diehus annum pro-

prium computabant. Non igitur mirum in hac varietatc,
damnas quoque olim auctore Romain annum suum deum habuisse meusibus ordinatum, qui annus incipiebat a

qui primam anni menscm genilori suc Mai-ü d icavit. Qucui
mensem anal primum l’aime , vei ex hoc maxime probatnr,

qnod ab ipso Quintilis quinlus est, et deinccps pro mimera
nominahantur. Hujus etiam prima die ignem novum Vesta:
aris accendchant : ut incipiente anno, cura dcnuo servandi
novati ignisinciperct. Eodem quoque ingreriicnte mense ,
tain in régis , curiisque atquc Flaminum domibus, lamera
vt-tcres novis laureismulabantur. Eodem quoque mense et
publiée, et privalim ad Annam Perennam sacrificalum
itur; ut annare perennareque commode liceal. iioc mense

merceries exsolvebant magistris, quas eomplctus annus
deheri feeit: comitia auspicabantur, vcrligaiia incubant :
et servis cœnas apponebant matronœ, ut domini Saturnalibus. iilæ, ut principio nuai ad promtum obscquium lioi2
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compenser des services qu’ils avaient déjà ren-

portion antérieure , que les Grecs appellent (via,

dus précédemment.

et nous libra (fit-clic de. la balance). D’autre part,

Romulus nomma le second mais , Avril ,ou plu-

Cincius, dans son T ruilé (les Fastes, dit que

tôt , comme quelques-uns pensent, A plm’l , avec

mal à propos aucuns pensent que les anciens ont

aspiration, du mot écume, que les Grecs disent

dénommé le mois d’avril du nom de Vénus. puis-

deçà, de laquelle on croit que Vénus est née; et

qu’ils n’ont établi, durant ce mais, 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 moisde l’année, du nom

cette déesse; et que, même dans les chants des

de son père, il voulut que le second mois prit

Saliens, Vénus n’est point célébrée comme le sont

son nom de Vénus, mère d’Enée, afin que ceux

tous les autres dieux. Varron est d’accord sarte

à qui les Romains devaient leur origine occupassent lcs premiers rangs au commencement de

point avec Cincius. Il affirme que le nom de va

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 a Mars , ce grand meurtrier des hommes,
selon ce. que dit Homère, confident de la nature :

toutes les voies, et que les arbres commencent

n O Mars, 0 sanglantfleau des humains et desa trueteur des murailles, »

alors a se développer, ainsi que tous les germes
que la terre renferme; on peut croire que c’est

nus n’a été connu des Romains, au temps des rois,

le ciel est triste et voilé de nuages, la mer fermée

printemps, survenant dans le mois d’avril, ouvre

le second fût dédié à Vénus, dont l’influence

de toutes ces circonstances que ce mais 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

ainsi que, chez les Athéniens , le même mais est

a Mars; et le suivant, qui est le Taureau, à Vénus. Le Seorpion est placé en regard et en retour
de ces deux signes, de telle sorte qu’il est commun aux deux divinités. On ne pense pas que

rius Flaccus convient qu’il fut établi, plus tard,
que les dames romaines célébreraient, le jour des

cette disposition soit étrangère à l’ordination cé-

appelé anthestérion, parce qu’à cette même épo-

que toutes les plantes fleurissent. Toutefois Ver-

calendes de ce mois, une fête en l’honneur de
Vénus; institution dont je me dispenserai de me
porter la cause, comme étant étrangère à mon

leste : car la partie postérieure du Scorpion, .ar....-- -.......----.-------sujet.
mée d’un aiguillon pareil à un trait redoutable,
forme le second domicile de Mars; tandis que Vénus, qul,comme sous un joug en équilibre, assor-

tit les amours et les mariages, a pour partage la
nore servos invitarent; hi , quasi gratiam perfecti operis
exsolverent. Secundum mensem nominavit Aprilcm, ut
quidam palan! cum aspiratione,quasi Aphrilem, a spmna,
quam Graeci àçpàv vacant, uade cria Venus creditur. Et
hanc itomnli fuisse asserunt ralionem , ut primam quidem
mensem a patre suo Marte, secundum ab Æneæ matre Ve-

nere nomiuaret: et hi potissimum anni principia servaient, a quibus esse! romani nominis origo; cum hodie
quoque in sarris Marina patrem . Venerem genitrieem
vocemus. aliiputanl,i’tomulum vei altiore prudentia, vcl

certi numinis providentia, ita primes ordinaSSe menses,
ut, cum praacedens Marti csset dieatus , deo plerumque
hominnm nemtori , ut Homerus ait, natures conscius ,
’Apeç ’Ape; Moraloiyè , puisette, rsixeoinaïirw

secundus Veneri dicaretur, quœ vim ejus quasi bencfica
leniret. Nam et. in duodccim zodiaci signis, quorum cerla
certorum numinum domicilia creduntur, cum primam signum Aries Marti assignatus sil , sequens mox Venerem ,
id est, Taurus, accepit. Et rursus e régions Scorpius in
divisas est, ut deo esset utrique communie , nec zestimatur rationc cœlesli casticarere ipsa divisio. Siquidem acuieo , velutpotentissiino telo, pars arinata posterior domi-

...-- ....,,..

Romulus plaça au troisième rang le mais de
mai, dont le nom a donné lieu à une grande de
versité d’opinions chez les auteurs. Fulvias Nobilior, dans les Fastes qu’il inscrivit dans le tem-

cilium Martis est. Priorem vera partem, cui (ne: 1903
Græcos nomen est , nos libram vocamus, Venus aurait;
quœ velot jugo concordi jungit matrimonia nihilisme
eomponit. Sed Cincius in ce libro, quem de Faslis reliquil.

ait, imperite quosdam opinarl, Aprilem mensem anqu
a Venere dixisse; cum nullus dies testas nullumquest
criiicium insigne Veueri per hune mensem a majotibus
institutum sil: sed ne in carminibus quidem Saliorum Ve
ncris alla, ut ceterorum eu-lestium, laus celebrelur. Cinm
etiam Varro consentit, affirmans , nomen Veneris ne sub

regibus quidem apud Romanes vei latinum vei 5m11?
laisse; et ideo non potuisse mensem a Venere nomma":
sed , cum fore ante :equinoctium vernum triste sit atrium
et nubibus obduetum, sed et mare navigantibus dansant.
terræ etiam ipsæ aut aqua, au! pruina, aut nivibus confegantur, caque omnia verno, id est, hoc mense, artem!”
lur, arbores quoque, nec minus cetera, qua: continetter
ra, aperire se in germen incipiant : ab his omnibus menseIl
Apriieln dici meriwcredendum,quasi aperilem. sirutapud
Athenieuses àvÛem’npimv idem mensis vocatur, ab tu.
qued hoc tempore canota liorescant. Non tamen negati’rr-

rios Flaccus, hoc die postea constitutum, ut natron!

LES SATURNALES.
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

jam) et les jeunes gens (juniorcs), les uns desti-

Bonne Déesse. Il ajoute qu’on peut se convaincre,

nés a servir l’Etat par leurs conseils, l autres
enportant les armes, donna , en l’honneur de ces

par les mystères les plus sacrés de la religion ,

deux classes de citoyens, le nom de mai au mois
dont il s’agit, et. le nom de juin au mois suivant.

la!

encore qu’à l’époque des calendes de mai, on

que cette. Bonne Déesse est la même que la Terre,

et que les livres des pontifes la désignent sous
les noms de Fauna, Ops et Fatun. 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 Tusculains, parmi

tout ce qui est bon pour notre nourriture; Fatma,
parce qu’elle favorise (lurons) tout ce qui est

lesquelsJupiter est encore appelé Deus Mujus, à

cause de sa grandeur et de sa majesté. Cincius

utile aux êtres animés; Ops (secours), parce que la

pense que ce mois a pris son nom de Maïa, qu’il
dit l’épouse de Vulcain; s’appuyant sur ce que

vie n’est que par son secours; Fatua, de fundo
(parlant), parce que, comme nous l’avons dit

le flamine de ce dieu sacrifie a cette déesse , aux

plus haut, les enfants nouveau-nés n’aequierent
la voix qu’après avoir touché la terre. Les uns
disent que cette déesse possède la puissance de
Junon; et que c’est pour cela qu’on lui met le

calendes de mai. Mais Pison soutient que l’épouse
de Vulcain s’appelle Maïesta,et non Maïa. D’aus

tres prétendent que c’est Main, mère de Mercure,

qui adonné son nom au mois dont nous parlons ,
se fondant principalement sur ce que c’est pen-

sceptre royal dans la main gauche. D’autres

dant sa durée que les diverses classes de mare

eroicnt qu’elle est la même que Proscrpine, et
qu’on lui sacrifie une truie, parce que cct ani-

chauds sacrifient également à Maïa et à Mercure. D’autres, et parmi eux Cornélius Labéo,
affirment que cette Maïa , à laquelle on sacrifie

mortels. D’autres la croient l’iiécatc des enfers.
Les Béotiens la prennent pour Sémélé et la font

pendant le mois de mai, est la Terre, qui aurait
pris ce nom à raison de sa grande étendue ,

fille de Faunus. Elle résista à la volonté de son
père, devenu amoureux d’elle, qui la fustigea avec

et qu’on nomme effectivement dans les sacri-

une branche de myrte, et qui, même en l’enlvrant, ne put la faire céder a ses désirs. On croit

fices Mater magna. Ils fondent encore leur as-

mal dévore les moissons que Cérts départit aux

sertion sur ce qu’on offre à Maïa une truie
pleine, victime spécialement consacrée à la

cependant que le père, s’étant métamorphosé en

Terre; et ils disent que Mercure lui est adjoint,

ces circonstances on produitlcs indices suivants :

dans ces sacrifices, parce que c’est le contact
de la Terre qui donne la voix a l’homme naissant; or nous savons que Mercure est le dieu de

les branches de myrte. sont interdites dans son
temple; on ombrage sa tête des feuilles de la
vigne, dont le fruit fut employé par s n père
comme principal moyen de la séduire; e vin

la voix et de l’éloquence. Cornélius Labéo dit

Veneri sacrum facerent: cujus rei causam , quia huic loco
Mn couvenit, prætereundum est. Majum Romulus tertium
posait, de cujus nominé inter auctores luta dissensio est.
Mm Fulvius Nobilior in Fastis, quos in arde Herculis Mu-

sanim posait, Romulum dicit, postquam populum in
majores junioresque divisit , ut allers pars consilio , tillera
amis rempublioam tueretur, in honorem utriusque partis
hune Majum,sequentem Junium voeasse. Sont qui, banc
mensem ad nostros fastes a ’l’usculanis transisse eomme-

serpent, eut commerce avec sa fille. A l’appui de

Majis dedica tau) sub nomine Boum Donc: et eanrlem esse
Bonam Deam et terram, ex ipso ritu occulliorc sacrorum
doceri pesse confinant : hanc candeur Bonarn Deam , Faumanque, et Opem, et Fatuam poutiiicum liliris indigilari.
BOIlnm, qnod onmium nobis ad victum bouorum causa
est: Faunam, qnod omni usui animautium favel: Opcm,
qued ipsius auxilio vita constat : Fabian] a fando, qnod,
ut supra diximus, infantes parla cditi non prias sort-m
edunt, quam attigeriutterram. Saut ,qui dicant,lianc Deam
potentiam habere Junonis, ideoque sceptrum recale in

morent :apud quos nunc quoquevocatur Deus Majus , qui
est Juppiter, a magnitudine scilioet ac majestate (iÎflltS.
Cincius mensem nominatum putat a Maja, quam Vulcani

sinistra manu ei additum. Eandcm alii l’roserpinam credunt , poreaque et rem divinam fieri ; quia scgctcm , quam

dirituxorem; argumentoque utitur, qued "amen Vulca-

Ccres mortalibus tribuit , perm depasta est. Alii 10min

mlis Kalendis Majis huic deæ rem divinam facit. sed Piso
morem Vulcani Majestam, non Majam dicit vocari. Con-

’Exémv : Breoti Semelam credunt , nec non candem Fauni

tratluat alii , Majam Mercurii matrem mensi nomen dedbse; hinc maxime probantes, qnod hoc mense mercatom 0mnes Majæ pariter Mercurioque sacrificant. Affirmant
quidam , quibus Cornélius Labeo consentit, hanc Majam,

mi mense Majo res divine cetebratur, terrain esse, hoc
ad"viam nomen a magnitudine; sicut et Mater magna in
Mais vocatnr : assertionemque restimatiunis sure etiam
hinc colligunt, quod sus prægnans ei mactatur, qua: hostia propria est terne: et Mercurium ideo illi in sacris adjungi dicnnt , quia vox nasoenti homini terne coutactu dalur. Scimus autem Mercurium vocis et sermonis pottmtem.
Mater est Cornélius Labeo, liuic Majæ redent Kulendis

iiliam dicunt : obstitisseque voluntati patrie in amorem
suum lapsi , ut et virga myrtes ab en verberaretur, cum
desidcrio patris nec vine ab eodem pressa cessisset : trans-

figurasse se tamen in serpentem pater creditur, et caisse
cum filia. Horum omniumhoc proférant indicii , qnod virgam myrteam in temple haberi nel’as sil, qued super ca-

put ejus extsndatur vitis , qua maxime eam pater decipers
vantard; qnod viaum in lemplnm ejus non sue nominé soient inferri , sed vas, in que viaum inrlitnm est , mellan’um

nominetur, et vinum lac nuncupetur; serpentesun in
temple ejus nec terrentcs, nec timentes apparcant. Quidam Médeam pulsant, qnod in œdem ejus ornue gcnus her-

bannu sil, ex quibus autismes riant plerumque médici-
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n’est pas apporté dans son temple sous son nom

ordinaire; le vase dans lequel il est contenu porte
la dénomination de vase à miel (mellarimn); le
vin lui-même y est appelé du 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
déesse est Médée, parce qu’on trouve dans son

temple toutes sortes d’herbes, dont les prêtres
composent un grand nombre de remèdes; et parce
qu’il n’est pas permis aux hommes d’y entrer, à
cause de l’injure qu’elle éprouva de i’ingrat Ja-

après avoir longtemps porté ce nom chez les An.
ciens et les Prénestiens, il passa ensuite dansons

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 Junonfu: on
forma Junius. En effet , un temple futcousacréa
Junon Monde , le jour des calendesde juin. Quelques-uns ont pensé que le mois de juin a pris son
nom de Junius Brutus, qui fut le premier consulde
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-à-dire le jour des calendes, Brutus, pour

gynécée, que son nom ne fut jamais prononcé en

Carua comme la déesse des viscères du corps hu-

public, qu’elle ne vit jamais aucun homme et
ne fut jamais vue par aucun z c’est pourquoi

servation du foie, du cœur, et de tous les viscè-

s’acquitter d’un vœu qu’il avait fait, sacrifia a la

déesse Carne, sur le mont Cælius. On regarde
main; ce qui fait qu’on l’intercède pour la con-

aucun n’entre dans son temple. Voici maintenant

res qui sont dans l’intérieur du corps. Et comme

d’où est venu qu’en Italie il n’est pas permis
aux femmes d’assister aux sacrifices d’Hercule.

ce fut la dissimulation de ce qu’il avait dans le

Cc dieu ayant eu soif pendant qu’il conduisait à
travers l’ltalie les bœufs de Géryou, une femme

de la restauration publique , il consacra un tem-

lui dit qu’elle ne pouvait en ce jour lui donner

sida aux viscères. On lui offre de la purée de fè-

de l’eau , parce qu’on célébrait la fête de la déesse

ves avec du lard, aliments qui restaurent puissamment les forces du corps. Les calendes de

des femmes, etqu’il n’était pas permis aux hommes

d’en goûter les apprêts. En représailles, Hercule,

devant offrir un sacrifice, repoussa la présence
des femmes, et ordonna à Potitius et à Pinarius,
gardiens des objets sacrés, d’empêcher qu’aucune femme y fût présente. Voila donc qu’à l’oc-

casion du nom de Maïa, que nous avons ditetre
la même que la Terre et que la Bonne Déesse,
nous avons été entraînés à dire tout ce que nous

connaissons sur cette dernière.

Après le mois de mai vient celui de juin,

cœur qui mit Brutus en état d’opérer le bienfait
ple à la déesse Carne, comme étant celle qui pré

juin sont aussi appelées Fabariæ, parce que les
fèves, mûres durant ce mois, sont offertes dans
les sacrifices.
Au mois de juin succède celui de juillet, qui, se
trouvant le cinquième selon la division de Romulus,d’après laquellel’année commence par le mais

de mars, est appelé quintilis, et qui, après que
Numa eut placé avant mars, janvier et février,

ne se trouvant plus le cinquième, mais le Sep
tième, conserva néanmoins sa dénomination.

ainsi nommé, ou, comme nous l’avons dit plus

Mais dans la suite , d’après une loi portée par le

haut, du nom d’une portion du peuple (juniores), ou, comme. le pense Cincius , de ce que primitivement nommé Junonius chez les Latins, et

toine) , ce mois fut appelé Julius, en l’honneur

nas :et qnod templum ejus virum introirc non liceat,
propier injuriant, quam ab ingrate viro Jasonc perpessa
est. "me. apud (Ira-cos il flet; vwauxeiot dicitur, quam
Varro Fauni liiiain esse traditiit, adeo pudieam, ut extra
Tavatxmvirw nunquam sil cgressa , nec nomen ejus in publicol’uerit auditum, nec virum unquam vitlcrit, nec a
vin) visa sit : propter qnod nec rir lemplnm ejus ingrédi-

tur. Unde et taulier-es in llalia sacre llcrculis non licet
interesse ; quia liereuli , cum baves Geryouis per agros
ltaiia- duceret, siticnti reSpoudit millier, aquam se non
pusse pru-stare, qnod femiuarum (leu: celebrarctur dies,
nec ex en apparenta viris gustare fas essct. Propter qnod
Hercules factums sacrum , detestatus est præsentiaui feminarum, et l’olitio ac Pinario sacrorqu custodibus jussit,

ne mulierem intercsse permittercnt. occasio nominis,
que Mnjaru candeur esse et Terram,el Bonam Deam dixinius,

mugit nos, de [toua Deci qumcunquc comperimus, protuhssc. Junius Majum sequitur, aut ex parle populi, ut supra (Humus, nominatus; eut, utCiucius arbilratur, qnod

consul M. Antonius, fils de Marcus (Marc-An-

du dictateur Jules César, qui naquit dans le
J uneuius apud Latines ante vocitatus, diuque apud Aridnos Præuestiuosque hac appuilatione in fastes relatas ait r
adeo ut, sicut Nisus in commentariis faslorum diciMWd

majores quoque nostros hase appellatio mensisdiu W
rit, sed post, detritis quibusdam literis, ex Junouio Je
nias dictas ait. Nam et aedes Junoni Mouetæ Kaieud. Jilniis dedicata est. Nonnulli putaveruut , Juuium mensem?
Junio Bruto, qui primus Bonne consul fœtus est, nom?

natum; qued hoc mense, id est, Kalendis Juniis, [miso
Tarquinio , sacrum Carme Deæ in Carlin monte soli N°3

fcccrit. Hanc Dearn vitalibus humanis præcsse credunl.
ea demque peiitur, ut jecinora et corda , quæque suai il?
trinsecus visccra, salvacouservet. lit quia coulis banchera,
cujus dissimulatione Brutus habebatur, idoneus ennemis.
tioni publici status cxstitit, hanc Deam, quœ vitaliiiu.s
præcst, temple sacravit. Cui pulte fabaria et larido sacrificatin; qnod his maxime rebus vires corporis roborenillfv
Nain et kaleudœ Junire tabariæ vulgo vocautur. à? il”

mense adultœ fabœ divini: rebus adliibeatur- Wh"
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même mois, lequatrième jour des ides quintiles.
Vient ensuite Augustus (août), qui tut appelé
salmis, jusqu’à ce qu’il eût été consacré a Au-
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était de dix mois , et de trois eeutquatre jours;

six mois étant de trente jours, et quatre de

guste, par un sénatus-consulte dont voici le

trente-un. Mais comme cette division n’était
d’accord ni avec le cours du soleil, ni avec les

texte:

phases de la lune, il arrivait souvent que les

L’annuaire ossu accusas sur: sans
nuis son PRIMER couseur au mais ne santus, "sur nous sors TRIOIPHÉ mus nous,

froids survenaient durant les mois de l’été, et

les chaleurs, au contraire, durant les mois de

rum TROIS reis un: un man ou nateurs ,

l’hiver. Quand cela arrivait, on cessait de compter les mois, et on laissait s’écouler les jours , en

CONDUISANT ne nierons sous sa vox ET sous

attendant d’être arrivé a cette époque de l’année

sas AUSPICBS, anar, nus en même MOIS,

ou le mois dans lequel on se trouvait devait coin-

SOU!!! L’aovna A LA PUISSANCE DU PEUPLE

cider avec l’état du ciel.

noms, sa ms un nus ce mais]; mors A LA
GUEIIICIVILB; TOUTBSCIS musas anar nanan

51’ annum ce nous nias-nanans: mon en

urus, u. peut au sans: que en MOIS son:
Arma suons-ra.
Un plébiscite fut porté pour le même objet,

sur la motion de Sextus Pacubius, tribun du peupie.

Le mois de septembre , auquel Domitien avait

CHAPITRE X1".
De la division de l’année par Numa; quelle fut la cause
de i’intcrcalation ; et a quelle époque elle commença.

Numa, qui suivit immédiatement Romulus,
ajouta cinquante jours a l’année, suivant tout ce
qu’il avait pu connaitre , n’ayant d’autre maître

donné le nom de Germanicus, tandis qu’il avait
donné le sien propre au mois d’octobre, retint son

un siècle qui n’était pas encore civilisé, ou peut-

premier nom. Par la suite , quand on effaça du
marbre et de i’airaiu le nom odieux de Domi-

étre parce qu’il était instruit de la pratique des
Grecs. En sorte que l’année fut portée à trois

tien,cesdeux mois furent aussi dépouillés des dé-

cent cinquante-quatre jours, espace qu’il crut
devoir embrasser les douze révolutions de la

nominationsque la tyrannie leur avait imposées ;
et désormais les princes, redoutant de funestes
Prèsages, eurent la circonspection de laisser aux
mois leurs anciens noms, qu’ils conservèrent

que son génie, dans un pays sauvage, et dans

lune. Aux cinquante jours qu’il avait additionnés

a l’année, Numa en joignit encore six autres,
retranchés aux six mois de trente jours , un jour

depuis septembre jusqu’à décembreJ
Telle fut la division de l’année établie par Ro-

à chacun d’eux; et ayant ainsi formé cinquante-

mulus, laquelle , comme nous l’avons déjà dit,

Il appela le premier des deux Januarius (jan-

Julius, qui cum, secundum Romuli ordinalionem Martio
anui tenante principium , Quintilis a numero vocaretur, nihilominus tamen etiam post prmpositos aNuma Januarium
se Fehruarium, refluait nomen; cum non videretur jam
llumineuse, sed septimus. Sed poste» in honorem Julii
(5mm dictatoris, legem fin-ente M. Antonio M. filio consule, Julius appellatus est; qnod hoc mense a. d. quartum
Ides Quintiles Julius pmcreatus slt. Augustus deinde est,
quiSextilisantevocatus est,donechonori Augusti daretur

deeem mensium, dierum vero quatuor et trecentorumlmv
bendum esse , instituit : mensesquc ita dispoaliit, ut qua-

et mtumnsnlto. Cujus verba subjcci : cun. "pennon.
canneurs-rus. unuse. surin. ET. PRIIUII. casseur-vu.
mm. antennes. Tara. av. nanan. RHUM-In". En ex.
imma. lmlONlS. DEDUCI’Æ. SBCU’I’ÆQUE. sus-r. nus. AD-

mcu. AC.FIDEI. sur). ET. semas. une. lL’NSE. in. pores"filmornu. solum. numérisa. anSQl’E. une. nasse. nu.us.avn.nu:s. lll’OSl’l’l’S. srr. nounou. ms. CÀËSAS. me.

lum. une. lIPERIO. renommes. sur. ac. ruent-r. rumens.
Sumer. me. IENSIS. AUCES’I’US. APPELLETL’R. item ple-

blscitum factum oh eaudem rem, Sexto l’acubio tribune

six jours, il les distribua en deux mois égaux.

tuor ex his triceuos et siugulos, sex vera trieeuos haberent dies. Sed cum is numerus neque soiis ennui, neque
quæ rationibus conveniret , nonnunqnam usu veniebai,
ut frigus anui æstivis mensibus, et contra caler hiemalibus provenirct. Quod ubi contigisset, tantum dierum sine
ullo Inensis nomine palicbaniur absumi , quantum ad id
anui tempus adduceret, quo cœli habitus instanti mensi
aptus inveniretur.

CAPUT un.
De ordinaiione anui per Numam : et qua: causa filerii intercaiaudi z quoque tempore primum intercaiatum slt.

Sed secutus Numa, quantum sub craie rudi, et seculo
adhuc impolito, solo ingenio magistro compreheudere potuit, vei quia Grœcorum observatione forsan instmctua

"Ohm mgante. Mensis September principalem sui retiM appellationem : quem Germanici appellatione, Octobfemvero suc nomine Domitianus invaseral. Sed obi iniaustum voœbulum ex omni ære vei saxo plaeuit cradi,

est, quinquaginia dies addidit; ut in trecentos quinquaginta quatuor dies, quibus duodccim lunæ cursus confiei
credidil, annus extenderetur : etque his quinquaainta a se

"Mises quoque usurpatione tyrannicæ appellationis exuti
sint. Cautio postca principum ceterorum, difi ominis ininer prisca nomina’reservavit Hæc fuit a Romulo annua

trigiuta habebaut dies, id est, de singulis singulos; lactosque quinquaginla et sex dies, in duos novas menses pari
rationc divisit, ac de duobns priorem Januarium nuncupuvit, primnmquc anui esse voluit, unquam liicipitis (hi

Œdlmtadimensio, qui, sicul supra jam dixinius , annum

mensem , respirienicm ac prospicienicm transacti anui

fanstavîtautîum , mensibus a Septemhri usque ad Décem-

adilitis, adjceit alios sex , rétractes illis sex mensibus, qui
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vier), et voulut qu’il fût le premier mois de l’une
née, 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
s’ouvre. Numaconsacra le second mois à Fe-

Les Romains ayant donc, d’après cette division

de Numa, conforme au cours de la lune, supputé
leurannée comme les Grecs, durent nécessairement établir comme eux un mois intercalaire. Car
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 centain-

trations. Or la ville devait être purifiée durant ce

quante-quetre jours (puisqu’il résultait du cours

mois, dans le cours duquel Numa institua aussi

du soleil , qui parcourt le zodiaque en trois cent

les sacrifices aux dieux Maries. Bientôt les peuples

soixante-cinq jours et un quart, qu’il manquait
a 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 à 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 incommodeet malaisé d’intercaler, chaque année,[onze jours et un

lmpair, dont la nature avait révélé le mystère
avant Pythagore, Numa ajouta à l’année un jour,
qu’il donna au mois de janvier, afin de conserver
l’imparité tant dans l’année que dans les mois,

celui de février seul excepté. En effet, douze
mois, s’ils étaient tous pairs ou impairs , produi-

raient nécessairement un nombre pair; au lieu
qu’un seul mois pair rend le nombre total des
jours de l’année impairs. Ainsi donc janvier,

quart. Ils préférèrent donc prendre ce nombre
huit fois, et de ces quatre-vingt-dix jours, qui sont
le produit de onze jours et un quart multipliés
par huit, en former trois mois, divisés ainsi que
nous l’avons dit. Ils appelaient ces jours impêaivovrsç (surabondants), et ces mois ËtLGOÂilLoW

avril, juin, sextilis, septembre, novembre,

(intercalés). Les Romains voulurent adopter
cet arrangement; mais ce fut sans utilité, parce qu’ils ne tinrent pas compte du jour qui,

comptaient vingt-neuf jours; ils avaient leurs

ajouté en faveur du nombre impair, comme nous

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 a compter à l’exemple des

Grecs , en ajoutant quatre-vingt-dixjours de sup

comme si l’intériorité et la parité du nombre

plément pour chaque huit ans. On les divisait en

fussent appropriés aux dieux infernaux.

quatre intercalations, dont deux de vingt-deux

finem , fulnriquc principio. Secundum dieavit Fcbruo deo,
qui lustralionum petons creditur. Lustrari autem eo mense
civilalem necesse erat, quo statuit, utjiista Diis Manibussolverentur. Numaz ordinationem finitimi Inox seculi, totidem dicbns , totidemque mensibus , ut Pompilio placuit,

sicut Gmci, annum proprium oomputarmt, neceshîflü
et intercalarem mensem instituerunt more Grrecorum. Nain
et Cru-ci , cum animadverterent, tement se limans quluv

annum su uni eompulare cmperuut. Sed hoc solo discrépa-

quaginta quatuor diebus ordinasse annum, (quoniam ait
parercl de solis cursu, qui trcœiitis sexaginta qIIimlW’
diebns cl quadrants: zodiacum confioit, déesse une sue

liant, qnod menses undetricenum tricennmque numero altt-rnavcrunt. Paulo post N uma in lionorcm imparis numeri,
scl’relum hoc et ante Pythagoram parturiente natura,unum
mijccil diem , quem Januario (ledit , ut tam in anno, quam
in incusibns singulis , prester unnm Fcbruarium, imper nu-

undccim (lies et quadrantem) intercalares stata ratione
commenti surit z ila ut Octave quoque anno nonaglnll
dies, ex quibus tres menses tricenùm dierum contins"?
runt , intercalarent. Id Grmci feœrunt, quoniam www

merus serrarclur. Nain quia duodccim menses, si singuli
nui pari au! impari numero putarcntur, consummationcm
paiem laceront : nous pari numcro institutus, universam
pnlationem imparem fecit. Januarins igitur, Aprilis. Junius, Sextiiis, September, November, Deccmber, uniletriceins renscbantur diciuis , et quintanas Noms liabcbant :
ne post Idris in omnibus a. d. septimum decimum Kalcndes computabatnr. Martius vero, Mains, Quintilis et Octohcr, dies tricornes singnlos possidcbant. Nome in his

drantem intercalaire. ltaque malucrunt hune numerullt
octics multiplicare, et nonngiuta dies, qui nascuntur. il

neptunium orant. similiterque post ldus , décent et septem
clics in singulis risque au] scquuntur, liait-lulu pntabautilr.
Sed SOINS Frbruarius viginti et oclo relinuit dies : quasi ’

ordo non potelet. Sed nondum hoc errore coinperio, P"
orle aunes nouaginta quasi superfundcndos Gratton!m

ini’eris cl deminulio, et par numerus convertirent. Ctltll ergo

Romani ex hac distribuiionc l’olnpilii ad lune: cursum,

rosum atque difficile , omnibus annis undecim dies tiqua’

quad rans cum dichus nndecim octics oomponatur, inscrt’rfv

in très menses, ut diximus, disiribucndos: bos dies me
Gzivovraç, menses vero immune; appeliitabant. Hunc
ergo ordinem Romanisquoque imitari placuit z sed frustra.
Quippe fugit ces, unnm diem, sicut supra admonuimuâ,
additum a se ad grœeum numerum, in honorem impôt"
numeri. E3 re per octcnnium convenire numerus alqlll’

exemplo cmnpulabunl ("08; alternisque annis bines cl ilrcnos , allernis ternes et vicenos inlercaiares expenstMll
intercalationibus quatuor. Sed octavo quoque aune nil"-
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jours, et deux de vingt-trois , qu’on plaçait après

chaque deux ans. Mais l’année des Romains
ayantun jour de plus que celle des Grecs, comme
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des marchés se rencontrât, soit le jour des premières calendes , soit en aucun de ceux des nones.
Toutes les fois que l’année s’était trouvée com-

nous l’avons dit, chaque année se trouvait avoir

mencer un jour consacré aux nundines, elle avait

un jour de reste; ce qui, au bout de huit ans,

été fatalement marquée par de déplorables évé-

formait un excédant de huit jours intercalaires.

nements; observation qui fut surtout fortement

Cette erreur ayant été reconnue à son tour, voici
quelle espèce de correction fut adoptée. Chaque

confirmée par la sédition de Lépidus. D’un autre

vingt-quatre ans, au lieu de quatre-vingt-dix
jours, on n’en intercala que soixante-dix. Par ce
retranchement de vingt-quatre jours, opéré chaque vingt-quatre ans, l’excédent de vingt-quatre
jours, produit par le jour ajouté à l’année des

Grecs, se trouvait exactement compensé.
Toutes les intercalations furent attribuées au
mais de février, parce qu’il était le dernier mois
de l’année; ce qu’on faisait encore à l’imitation

des Grecs. Car eux aussi ils intercalaient leurs
jours surnuméraires après le dernier mois de
l’année, comme le rapporte Glaucippe, qui a
écrit sur les coutumes religieuses des Athéniens.
Les Romains différaient des Grecs en un point :
en effet, ceux-ci intercalaient a la tin de leur dernier mois, et les Romains le vingt-troisième jour

côté, on croyait devoir éviter les rassemblements
généraux de la multitude le jour des nones , parce que le peuple romain , même après l’expulsion

des rois, célébrait solennellement le jour des
nones, qu’il regardait comme celui de la naissance de Servius Tullius. Or, comme il était incertain dans quel mois Servius était né , et qu’on
savait cependant qu’il était 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 a la disposition

de ceux qui présidaient aux fastes, pour être in.

de février, après la célébration des Terminales;
et ils plaçaient ensuite, après l’intercaiation, les
cinq jours qui étaient restés du mois de février.

tercaié à leur gré, soit au milieu des Terminales,

Je crois qu’il entrait dans leurs antiques coutu-

pects.

mes religieuses que le mois de mars suivit im-

Les opinions sont partagées sur l’époque ou
l’on commença d’intercaier. Macer Licinius la

médiatement celui de lévrier. Mais comme il
arrivait souvent que 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
imagina un moyen de les écarter toutes deux; ce

second, soutient que Numa Pompilius imagina

que nous expliquerons quand nous aurons dit

l’institution des nundines. Tuditanus , au livre
trois du traité Des magistrats , rapporte que ce

auparavant pourquoi l’on évitait que la tenue
salantes , octo amochant dies ex singulis; quibus vertentis
anui numerum apud Romanes , supra Grærnm abundasse
jam diximus. Hoc quoque errore jam cognito, lune species

ce procédé a raison des institutions religieuses.

.iunius dit que ce fut le roi Servius Tuiiius qui
intercala le premier. Varron lui attribue aussi

riemus, si prias ostcnilerimus, cnr nundinæ vei primis
Kaiendis, vei Nonis omnibus cavebantur. Nom quoties in(’Îpicnle anno dies cœpit , qui addictus est nundinis, omnis

anendationis inducta est. Tertio quoque octennio ita inlercaiandos dispensabant dies, ut non nonaginta, sed scxaginta sex intercalarent , compensalis viginti et quatuor
dictais pro illis, qui per totidem annos supra Gracoorum
numerum creverant. Omni autem intercalationi mensis

ille annus infaustis casil)us lnctuosus fuit z maximeque Le
pilliano tumulte opinio ista firmata est. Noms autem con-

i’ebruarius deputatus est, quoniam is ultimus anni erat :
qnod etiam ipsum de Græcorum imitatione faciebnnt. Nain
et illi ultimo anui sui mensi superfluos interserebant dies,
et refert Glaucippus, qui de sacris Atheniensinm scripsit.
Venu!) nua rc a Græcis tiiffcrebant. Nain illi confeeto ultimo
trieuse, Romani non coniccto Februario, sed post vicési-

Tuliii existimabant : quia, cum incertum esset , quo mense

usum et tertium diem ejus intercalabant, Terminalibns
sciiioet jam peractis : deinde reliques Fcbruarii mensis dies,

qui crant quinque, post intercalationem subjungcbant :
Credo retere religionis suie more, ut Fcbruarium omnimodo
Martius consequerctnr. Sed cum serpe cveniret, ut nundium

mode in anui principcm diem, modo in Noms carieront,
("immune autem perniciosum reipubliczc pntabatur) remedinm, que hoc avertcretur, cxcogitatum est. Quod (me

ventus nnivcrsa: muititudinis vitandus existimabatm;
quoniam populos romanus, exactis etiam regibns, diem
lllll’ll’. Nonarum maxime celebrabant, quem nataicm Servii

Servius Tuilius nains fuisset, Nonis tamen natum esse
constaret, 0mnes Noms ceicbri notifia frequentabant. Veritos ergo , qui diebus prmerant, ne quid nundinis collecta
universitas 0b regis desiderium noveret , cavisse, ut Nome

a nundinis scgrcgnrentur. Unde dies ille, quo abundare
annum diximns, eorum est permissus arbitrio, qui fastis
pr:ccrant, nii, cum veilent, intercalaretnr : dummodo
cum in medio Terminaiiorum vei mensis intercaiaris ita
locarent, ut a suspecte die ceiebritatem avarieront nundinarum. Atquc hoc est, qnod quidam veterum reluicrunt,
non solum mensem apud Romanos, vcrnm etiam diem
intercalarem fuisse. Quamlo autem primo intercalatum
sil, varie refertur, et Maccr quidem Licinius ejus rei ori-
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furent les mêmes décemvirs qui ajoutèrent deux

tamment fixé en sa place. César, voulant donc

tables aux dix premières, qui provoquèrent un

entreprendre une nouvelle réglementation de

plébiscite pour l’intercalation. Cassius désigne

l’année, laissa d’abord s’écouler tous les jours

les mêmes auteurs. Fulvius dit que ce fut le

qui pouvaient encore produire de la confusion:

consul Manius qui introduisit cette opération

ce qui fit que cette année , la dernière de l’état de

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, où
il est fait mention de l’intercalation, fut gravée
sur une colonne d’airain parles consuls L. Pina-

désordre, s’étendit a quatre cent quarante-trois
jours. Après cela, a l’imitation des Égyptiens,

rius et Furius. Mais en voila assez sur l’époque ou
commença l’intercalation.

CHAPITRE XlV.
Des corrections faites successivement à la division de
; l’année par los deux Césars Jules et Auguste.

On vit des temps ou , par superstition , l’inter-

calation fut totalement omise; mais ce fut aussi
quelquefois par l’intervention des prêtres, qui,
en faveur des publicains, voulant tantôt raccourcir, tantôt allonger l’année, lui faisaient subir

une augmentation ou une diminution de jours;
en sorte que le motif de l’exactitude fournissait
le prétexte d’introduire la plus grande confusion.

Par la suite, C. César établit dans la nomencla-

ture du temps, vague encore, changeante et
incertaine, un ordre fixe , avec l’assistance du
scribe M. Flavius, qui présenta au dictateur un
tableau où chacun des jours était inscrit dans
un ordre tel, qu’on pouvait le retrouver très.

les seuls peuples instruits de l’économie céleste,
il s’efforça de modeler l’année sur la révolution

du soleil , laquelle termine son cours dans l’espace de trois cent soixante-cinq jours et un quart.
En effet, de même qu’un mois est l’année lunaire,

parce que la lune emploie un peu moins d’un
mois 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. De la vient que l’année reçoit les épithè-

tes de vertens (retournant), et de magnas (grand);
tandis que la révolution de la lune est l’amms
brevis (la petite année). Virgile les indique toutes

deux en disant :
a Cependant le soleil parcourt le cercle de la
a grande année. n
C’est pourquoi Atélus Capiton pense que le

mot année signifie circuit du temps; car les au.
ciens employèrent au pour circum. Ainsi Caton,
dans ses Origines, dit un terminum pour circula
terminum (autour de la limite); et àmbire pour

circumire (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 Romulo assignat. Antias libro secundo, Numam

certus status persévéraret. Ergo C. Cars-u, exordium ne"

Pompilium sacrorum causa id invenisse, oontendit. .luuius
Servium Tullium regcm primam intercalasse commémorat : a quo et nundinas institutes, Varroni placet. Tudita-

potcrant facere, consumsit : eaque re factum est. ut annus confusionis ultimus in quadringentos quadraginta (tu

nus refcrt libro tertio Magistratuum , Deoemviros, qui

dies protenderetur. Post hæc imitatus Ægyplios, solosdivinarum rorum omnium consolas , ad numerum solis, qui

decem Tabulis (luas addiderunt, de inlercalando populum
rogasse. Cassins eosdem suribit auctores. Fulvius autem id
agisse lllanium consulem dicit ab urbe condita anno quingentesimo sexagesimo secundo, inito mox belle Ætolico.
Sed hune arguit Var-r0, scribendo, antiquissimam legem
fuisse inrisam in columna ærea a L. Pinario et Furio consulibus, cui meuüo intercalaris adscribitur. Hinc de intercalandi principio satis relata sint.
CAPUT XlV.
Quem in modum primum Julius, deinde Augustus cæsares
annum oorrexerint.
Verum fuit tempus, cum propter superstitionem inlercalatio omnis omissa est. Nonnunquam vero per gratiam
saœrdotum, qui publicanis proferri vei imminui consulte
anui dies volebant, mode auctio, morio retractio dierum
provenicbat : et sub specie obscrvalionis emcrgebut major
coniusionis occasio. Sed postea C. Cæsar omnem hanc in-

constanliam temporum, sagum adhuc et incertam, in
ordinem statæ delinitionis mégit, annitente sibi M. Flavio

smilla: qui scriplos dies singulos ila ad dictature") retulil , ut et ordo eorum inveniri facillimc possct , ct inventa

ordinationis initurus, dies 0mnes , qui adhuc coufusionem

diebus triœuis sexaginta quinque et quadraute cursum
confioit, annum dirigere contendit. Nam, sicut luaaris annus mensis est, quia luna paulo minus quam mensemin
zodiaci circumitione consumit , ita solis annus boa dierum
numéro colligendus est, quem peragit, dum ad id signum

se denuo vertit, ex quo digressus est. Unde annus vertens vocatur, ct liabetur magnus; cum lunae aunas brevis
putetur. Horum Vergilius utrumque complexus est:
lntcrea magnum sol clrcumvolvitur annum.
hinc Atejus Capito annum a circuitu temporis poteldicr

lum : quia vcteres an, pro circum panera consacrant.
ut Cato in Originibus, An lermtnum, id est, cirant: lerrninum; et ambire, pro circumlre. Julius ergo C88"
decem dies observationi veteri superadjecit; ut annum
tremnti sexaginia quinque dies, quibus sol zodiacum lustral , eflicercnt : et , ne quadrans decsset , statuit,ut qui!"

to quoque anno sacerdotes, qui curabant menstbus Il!
diebus, unnm intercalarent diem; eo sciliœt mense 34
loco, quo etiam apud veteres intercalabalur, id est. Im
quinque ultimes Februarii mensis dies; idque bisait"?
censuit nominandum. Dies autem décent , quos ab en addi-

los diximus, bac ordinatione distribuit : in .lanuanrullnlil
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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 intercaleraient unjour dans le même

mais et au même lieu ou les anciens intercalaient, c’est-à-dire avant les cinq derniers jours

de lévrier; et il appela cette opération le bi-

sextum. Quant aux dix jours que nous avons
dit avoir été ajoutés par lui, voici dans quel

ordre il les distribua. Il ajouta deux jours aux
mais de janvier, sextilis et décembre, et un jour
aux mois d’avril , juin , Septembre et novembre ;
mais il n’ajoute point de jour au mois de février,

pour ne pas porter atteinte au culte des dieux
infernaux. Mars, mal, quintilis et octobre resterent dans leur ancien état, comme ayant un
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juillet; ceux d’août devinrent les quatre et trois

d’avant les calendes de septembre; celui de
septembre devint le trois d’avant les calendes
d’octobre; celui de novembre, devint le trois
d’avant les kalcndes de décembre; ceux de
décembre devinrent les quatre et trois d’avant
les kalcndes de janvier : en sorte qu’il arriva que

tous ces mois qui furent augmentés, et dont les
jouis, avant cet arrangement, commençaient à

remonter vers les calendes du mois suivant, le
dix-septième jour, depuis cette augmentation
commencèrent a remonter vers les kalcndes sui.
vantes, savoir : ceux qui avaient reçu une augmentation de deux jours , le dix-neuvième jour;
et ceux qui n’avaient reçu qu’un seul jour d’aug-

nombre suffisant de jours, c’est-a-dire trente et

mentation, le dix-huitième jour. Cependant les
féries de chaque mois conservèrent leur ordre.

un. César n’ayant rien changé à ces mois , leurs

Ainsi, par exemple , si l’on fêtait ou si l’on férialt

nones restèrent au septième jour, comme Nu ma
l’avait établi : janvier, sextilis et décembre,

auxquels il ajouta deux jours, quoique depuis

le troisième jour après les ides d’un mois, ce jour
était dit le seizième d’avant les calendes. Après
l’augmentation de l’année, on conserva encore

cette époque ils en eussent trente et un , conti-

ces rites au même jour, savoir, le troisième après

nuèrent a compter cinq jours de nones. Les

les ides, quoique, depuis l’augmentation, il ne

calendes qui les suivent sont fixées dix-neufjonrs

fût plus le seizième d’avant les calendes, mais le

après leurs ides , parce que César ne voulut insé-

dix-septième ou le dix-huitième, selon qu’on

rer les jours qu’il ajouta, ni avant les nones, ni

avait ajouté au mois un ou deux jours. César

avant les ides, pour ne pas troubler, par une

établit que ces nouveauxjours , insérés a la fin
(le chaque mois après toutes les féries qui s’y

nouvelle énumération, le rit religieux fixé a ces

époques. Il ne voulut pas non plus placer ces
jours immédiatement après les ides, pour n’avoir

a troubler aucune férie dans le rang qui lui était
assigné; mais il plaça ces jours nouveaux après
toutes les féries de chaque mois écoulées. Ainsi,

l les deux jours que nous avons dits donnés a jaurier devinrent le quatre et le trois d’avant les

étaient rencontrées, seraient jours fastes, afin
de les laisser libres pour le commerce de la vie ;
et non-seulement il ne voulut pas les férier, mais
même il ne voulut y fixer aucune assemblée
publique, pour ne pas fournir de nouvelles occasions 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 ré-

devint le trois d’avant les calendes de mai; celui

volutions de la lune, en fit la promulgation pu-

de juin devint le trois d’avant les calendes de

blique par un édit. L’erreur aurait pu s’arrêter

Seitilem, et Decembrem , bines dies inseruit; in Aprilcm
autem , Junium , Septembrem , Novembrem , singulos. Sed
ucquemensi Februario addidit diem, ne deo infero religio
immutaretur: et Martin , Majo, Quintili , Octobri servavit
pristinum statum; qnod satis pleno erant numéro, id est,
dierum singulorum lricenorumque. ideo et septimanas lias
tuent Noms, sicut Numa constituit, quia nihil in his Julius mutavit. Sed Januarius, Sextilis, Decembcr, quibus
Ca’sar binos dies addidit, licet triccnos siugulos habere
post Cassarem cmperint, quintanas tamen habcnt Noms;
et Il) ldibus illis seqiientes Kalendæ in undevicesimum
revertuntur : quia Cresar, quos addidit dies, neque ante
louas, neque ante ldns inserere voluit, ne Nonurum aut
lduum religionem, quæ stato erant die, novella («unipe-

das Decembres; Decembri vero, quartum et tertium Kac
lendas Jannarias. ila factum est, ut cum 0mnes hi menses, quibus (lies addirlit, ante hanc ordinationem liabuissent mensis sequentis Kalcndas a. d. septimumdecimum
reverlcutcs, postea ex augmenta additorum dierum hi,

I’endinatione corrumpcret. Sed nec post ldus inox voloit

surit, diccretnr. Nain ideo novos dies circa finem cujusque mensis insérait, ubi finem omnium, quœ in mense

interro, ne feriarum quammque violarctur indictio. Sed
permis cujusque mensis feriis, locum diebus advcuis fedt. Et Januario quidem dies, quos dicimus, quantum et
tertium Kalendas Februarias dédit; Aprili, tertium Kakndas Majas; Junio, terlium Kalendas Julias; Angusto,
quartum et terlium Knlcndas Septembres; Scptcmbri,
tcrtinm Kalcndas Octobrcs; Novembri, tertinm Kûlt’ll-

qui duos acccpcrnnt, a. d. nonumdecimum, qui veri)
unnm, a. d. octavnmdecimum haberent reditum Ralendarum. Feriarnm tamen cujusque mensis ordo servatus
est. Nam si cui fere tertius ab ldibus dies festus aut feriatus

fait, et tune a. d. sextumdecimum dicebatur : etiam post
augmenlum dierum eadem reliqio servals est, ut tertio ab
ldibus die celebraretur; licet ab incremento non jam a. d.

sexluindecimum Kalendas, sed a. d. septimumdccimuni, si unus, a. d. odavunidccimum, si duo arlditi
orant, i’cpcrit t’eriarum , adjectosque a se dies fastes no-

tavit, ut Inajorcm duret actionibus libertaiem : et non
solum nullum nefastum, sed nec comitialcm quemquam

de adjectis dicbus instituit, ne ambitiouem magistratunm augeret adjectio. Sic annum rivilem Cesser, habiiis ad lunam dimensionibus, constitutum edicto 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 plu.

nouvelle de la correction même. Mais tandis

cent aussi, après chaque quatre ans, le jour in.
tercalaire produit par les quatre quarts de jour.
Chez.vous on ne compte pas les jours du mais,

qu’il aurait fallu n’interealer le jour produit par

les quatre quarts de jours qu’après quatre années révolues, et avant le commencement de la
cinquième, eux intercalaient, non après, mais au

commencement de la quatrième année. Cette.

depuis le premicrjusquiau dernier, suivant l’or-

dre croissant et continu de la numération.

erreur dura trente-six ans, durant lesquels on

Mais, dm calendes, la numération des jours se
dirige vers les nones; ensuite elle décline vers

intercala douze jours, tandis qu’on nlen aurait
du intercaler que neuf. Mais on s’en aperçut

ce que je vous entends appeler les ides; en-

enfin, et Auguste la corrigea, en ordonnant de
laisser écouler doum ans sans intercaler; atin
que ces trois jours surnuméraires, produits par
la trop grande hâte des prêtres durant trente-six

ans, se trouvassent consommes par les douze
années suivantes privées d’intercalation. Au bout

de ce terme, il ordonna qu’on intercalât un jour
au commencement de chaque cinquième année,
comme César l’avait réglé; et il fit graver lien-

semble de cette division de l’année sur une table
d’airain , pour la conserver à perpétuité.

suite, si j’ai bien compris ce que vous rapportiez
tout à l’heure, la numération des jours décline

de nouveau vers les calendes du mois suivant. Or, je voudrais bien connaître la signifies

tion de ces divers mols; et cependant je ne puis
me flatter de parvenir à comprendre ces denominations que vous donnez à vos différents jours,
comme celles de fastes et diautres diverses. J’avoue aussi que je ne sais ce que c’est que vos

nundines, dont l’observation comporte tant
alexactitude et de précaution. Étant étranger, je
nui point à rougir d’ignorer tout cela; mais même

un citoyen romain ne souffrirait pas de l’appren-

CH APITBE 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’lâgypte, 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-adire au

bout de trois cent soixante jours, ils ajoutent a
leur année cinqjours qui restent, et qu’ils plapositn pulilicavit. Et error liucnsqne starc potaisset, ni
saœrdolcs sibi errore-m novum ex ipsa emendatione fe-

cissent. Nom cum oportcret diem, qui en quadrantihns
wnlit, quarto quoque anno court-etc, anthuam quintns
inciperct, inlervalare : illi quarto non peraclo, sed incipicnte, intercalabant. llic erior ses et lriginta nuais permansit : quibus minis intercalnti sunt dies duodccim, cum
debuerint inlcrcalari novem. Sed huncqqune errorem sero
depreliensum correxit Augustus , qui annos duodccim sine
intercalari die transigi jussit : ut illi tres dies, qui per annos triginta et ses vitio sacerdotalis festinationis excreverent, sequentibus annis duodecim, nullo die intercalato,
devorarentur. Post hoc, unnm diem secundum ordinationem Cmsaris, quinto quoque inoipiente anno, intercalari
jussit; et omnem nunc ordinem a-reæ tabulæ , ad aiternam
custodiam, incisione mandavit.

CAPUT KV.
De Kalcndis . ldilius. ne Noms.

Tune ilorus : Dîes quidem hic, inquit, intercalaris,
antequam quintus annnsinripiat , insercmlus, cum Ægypti
Inatris artium rationc consentit. Sed nihil in illornm niensnbus cxplicandis videtur operosum, quos trin-num dierum 0mnes habclll; eo qnod, explicitis duodccim mensi-

dre de toi, Prétextatus.
Prétextatus lui répondit : Non-seulement tu
ne dois point rougir, Horus, toi qui es Égyptien
d’origine; mais nous-mêmes qui sommes d’ori-

gine romaine, je ne pense pas que nous devions
rougir de nous instruire sur ce que tous les au»
ciens ont jugedigne de leurs investigations. Or les
calendes, les nones, les ides, et l’observation
des différentes féries, sont des sujets qui ont
exercé la plume dtun nombre infini d’autean,

dont nous allons recueillir brièvement les div
verses opinions.
bus, id est , trecenlis sexaginta diebus exaclis, tune inw
Augustin): nique Septembrem reliques quinque dicimno suo rcdulunt, annectentes quarto quoque anno exacts
intercalaient] , qui ex quadranlibus confit. At hic non I
primo in nitimum mensis diem ad incrementum coati.
unnm numerus acceilit; sed post Kalcndas dirigilur in
Nanas : unde ad quasdam ldus dcilecti audio : post rursus.
ni fallor, imma ut nunc quoque retnlisti , in sequenles En.
ll’lldils. Quæ omnia quid sibi vclint, scire eqnidem rellcm. Sam illud nec conscqui pesse me spero, ut vocabull
Conipreliendam, quœ singulis apud vos diebus adduntuI;

dum alios rastas, variisqne alios nominibus nuncupats.
Nnndinas quoque vestras nescire me fateor : de quibus observatio tain diligens, [am cauta narratur. [132c ner mihi

crubescendum est ignorare peregrino : a le rem. me»
tale, discere nec civem puderet. Tunc Prætextatns: Sou
solum, inquit, tibi , flore, cum sis Ægypto orinndus, 5"!
ne nobis quidem, quibus origo ramona est, erubesœndum
puto qnaerere, qnod quiesilu dignum 0mnes veteres pulls
vei-nul. Nain de Kalcndis , Nonis, et ldibus, deque tena-

rum variis oliscrvationibus, innruncros auctores tu"
quœstionis exercuit : et ideo nos , qua: de his ab omnibns

dicta snnt, in unnm brcviter colligemus. Romulus enim.
cum ingouio acri quidem, sed agresti, statum propitiadinaret imperii, inilinm cnjusque mensis ex illa samba!
die, quo novant lunam contigisscl videri. Quia vera non con!l

LES SATURN ALES.
Romulus, ayant organisé son empire d’après
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Après quoi le pontife mineur convoquait le peu-

l’instinct de son génie énergique. , mais inculte,

ple (kalabal) dans la curie (kalubm) qui est pro-

commençait chaque mois le jour qu’apparaissait la nouvelle lune. Mais comme il n’arrive pas

che de la cabane qu’habita Romulus : il procla-

régulièrement qu’elle revienne à pareil jour, et

qu’au contraire son apparition est retardée ou
accélérée par des causes fixes , il s’ensuivit que,

malt combien de jours devaient s’écouler depuis
les calendes jusqu’aux nones, et annonçait, en ré

pétant cinq fois le mot grec "in, que les nones
devaient être le cinquième jour ou le septième

lorsque la lune retarda son apparition, on ajouta
plusieurs jours au mois, et qu’on en retrancha

jour, en répétant sept fois ce même mot. Le mot

lorsqu’elle l’accéléra. En sorte que le nombre. de

qu’on appelle entende le premier des jours qu’on

un; est grec, et signifie j’appelle. De la vient

jours qui fut attribué, à perpétuité, à chaque

proclamait de cette manière, et qu’on a appelé

mais, se trouva fixé la première fois par le ha-

kalnbra la curie où on les proclamait. Or le pon-

sard. De la il arriva que, parmi les mois, les

tife mineur faisait cette proclamation du nom-

uns furent detrente-un jours, les autres de vingt-

bre des jours qui devaient s’écouler jusqu’aux

neuf. Mais cependant on voulut que, chaque

nones, parce. qu’après la nouvelle lune, les ha-

mais, il yeût neuf jours des nones aux ides; et

bitants des campagnes devaient se rendre a la
ville lcjonr 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
nous l’avons dit plus haut, respectant la fixité

des sacrifices le motif des féries, et tout ce qu’il

vaurait a observer durant le cours du mois. De
la vientque quelques-uns pensent que les nones
ont pris leur nom de ce qu’elles sont le commencement d’un nouvel ordre d’observation , novæ;
ou bien de ce qu’on suppose qu’il y a toujours neuf

jours des nones aux ides. Chez les Toscans, les

poser 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.

des institutions religieuses, ne voulut pas transtoucher 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 Toscans, chez lesquels ce jour est appelé ilis. Chez

eux, le mot item signifie : gage de Jupiter. En

été divulgués au public, conlre le gré du sénat ,

effet, nous tenons Jupiter pour l’auteur de la lu-

par le scribe Cn. Flavius, un pontife mineur

mière; c’est pourquoi les Saliens le célèbrent dans

était chargé d’observer l’apparition de la itou-

leurs chants sons le nom de Lucetius; les Crétois
le nomment le dieu du jour; les Romains eux-mé-

velle lune; et, aussitôt après l’avoir aperçue, de

la notifier au roi des sacrifices , lequel offrait aus-

més l’appellent Diespiler, mot composé de dici

sitôt un sacrifice conjointement avec celui-ci.

pater (père du jour) : ce n’est donc pas sans ral-

nuoevenit, uteodcmdie semper apparent, sed m0d0 tardius,
modocclerins ex certiscausis videri solet z contigu , ut, cum

diesa Kalcndis ad Nanas supercsscnt, pronnntiahat : et
quintanas quidem dicto quinquies verbo mm, septima-

tardius apparuit, præcedcnti mensi plures dies, ant cum
Marius, pauciores darenlur. Et singulis quihusquc mensinus perpetuam numeri logent primas casus addivit. Sic
factum est , ut alii iriginta et unnm , alii umlctriginta sortirentur dies. Omnibus tamen mensibus ex die Nunarum
ldns, nono die repræsentari placuit : et inter ldus ac scqnentes Kalendas constitutum est, sctlecim (lies esse nunwrandos. ideo mensis uberior duos illos , quibus anui-halllr. dies inter Kalendas suas et Nanas habchat. llinc aliis
quinto: aKalendis dies , aliis septimns Nanas facit. Ca-sar
tamen, ut supra diximus, slata sacra CuSttMiit’liS, nec in

illis mensibus, quibus binos atljecit (lies, ordinem volait
mutare Nonarnm , quia, peraclis totius mensis leriis, dies
5mn rei divinæ canins inseruit. Priscis ergo temporibus ,
antrqnam fasti a Cn. Flavia scriba invitis Patrihus in 0m.
nium notitiam proderenlur, pontilici minori lia-c provinsi: delegabatur, ut novæ lunae primum observaret aspertum, visamque regi sacrilicnlo nuntiaret. llaquc sarrilitio a rage et minore pontilice celebrato, idem pontifex,
relata, id est, vocats in Capitolium plchc, juxla curium
Calabrain, quœ casæ Romuli proxiuta est, quot numcro

nas repetito septics praidicabat. Vcrbum autem nulu") gras-

Clllll est, id est, voco. Et nunc diem. qui ex his diebus,
qui calarcntur, primas esset, plat-nil Kalendas vocari.
Hinc et ipsi curial, , ail quam vocahantnr, Calabræ nomen
datum est. Ideo autem minor pontifcx numerum dierum,
qui ail Nanas supercsscnt , calando prodebat, qnod post
novant lunam oporlehat Nonarum die populares, qui in
agris esscnt. confluera in urbem , accepturos musas feriarum a rcge sacrorum , scitnrosqne, quid essct co mense
faciendnm. Unde quidam hinc Noms æstiniant dictas,
quasi novæ inilinm observationis; vei qnod ab eo die
semper ad trins novem dies putanitir : sicul apud Tuscos
Nana: plurcs liahchantur, qnod hi nono quoque die regem

suum salutabant, et de propriis negutiis consulebant.
lduum porro nomen aTuscis, apud quos is dies [lis vocatnr, snmtum est. Hem autem illi inlcrprelabantur Joris
fiduciam. Nam cum Jovem acripiamns lucis auctorem,
unde et Lucclium Salii in carmine canunl, et Creienses
Aie: 173v ipépav votant; ipsi quoque Romani Diespitrem
ttppt’ilalll , ut dici patrem : jure hic dies Jovis fiducie vo-

catnr, cujus lux non linttur cum solis urcns", sed splm»

MACBOBE.

190
piter; parce qu’en ce jour la lumière ne se trouve

que ceux-ci lui donnèrent dans son culte. De plus,
ils invoquent cette déesse le jour des calendes de

son que le jour des ides est appelé foi de Ju-

point éteinte par le coucher du soleil, la nuit

chaque mois, depuis mars jusqu’à décembre. Les

étant éclairée comme le jour par la clarté de la

Romains font de même z outre le sacrifice offert

lune; ce qui n’arrive que dans la pleine lune,

a Junon dans la curie [salubre par le pontife

c’est-à-dire ordinairement à moitié du mois. On

mineur, la reine des sacrifices lui offre dans si

nomme foi de Jupiter, en se servant de l’ex.
pression toscane, le jour dont la nuit n’a point

demeure royale une truie ou une brebis. (J’ai

de ténèbres; et c’est pourquoi aussi l’antiquité

dit, tire son nom de Junonius; parce que. tau-

a consacré les ides de tous les mois comme féries

dis que toutes les entrées sont consacrées àœ

de Jupiter.

dieu , les jours des calendes de chaque mais pa-

D’autres pensent que le mot Mus est le même

de cette déesse que Janus , comme nous l’avais

raissent devoir être attribués à Junon. En allai,

que vidas, lequel vient de videra (voir), parce

puisque les anciens observaient de commencer

qu’en ce jour la lune se voit en son plein. Dans
la suite, on retrancha du mot la lettre V; comme,

leurs mois avec la nouvellelune, et qu’ils croyaient

sion grecque eÎôoç (forme), parce qu’en ce jour

que la lune était la même que Junon , c’est il juste
titre qu’ils auraient consacré les calendes à cette
déesse ;ou bien, puisque la lune sillonne l’air (aussi
les Grecs l’appelèrent Artémis, c’est-à-dire qui
fend les airs), et que Junon préside à cet élément,

la lune découvre sa forme tout entière. il en est

c’est à bon droit qu’on lui aurait consacré lescom-

qui pensent que les ides ont été ainsi appelées d’1-

mencements des mois, c’est-ardue les calendes.

par contraire , quand les Grecs disent iôsîv (voir),

nous disons, en ajoutant un V, videra. D’autres
aiment mieux faire venir le mot ides de l’expres-

dulis, mot par lequel les Toscans désignent la
brebis qu’ils font immoler à Jupiter par un flamine, aux ides de chaque mois. Pour nous, l’étymologie qui nous parait la plus exacte, c’est que

Je ne dois pas passer sous silence que les calendes, les nones et les ides étaient des jours religieux relativement à la consommation du mariage, c’est-à-dire pendant lesquels on pensait

viser. Ainsi l’on dit vidant (veuve), pour valde

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 , c’est-a-dire valde divisa (fortement séparée); ou bien l’on dit vidua, pour a vira divisa

pourquoi l’on évite, ces jours-la, de célébrer les
mariages , dans lesquels il est censé qu’on fait n’o-

(séparée de son mari).

lence aux vierges. Sur quoi Varron rapporteque
u...-.T--a.ç-. dans le droit ponti
Verrius Flaccus,
très-versé

nous appelons ides le jour qui partage le mois;
car iduare, en langue étrusque, veut dire di-

De même que les ides étaient consacrées à J u-

fical , avait coutume de dire que puisque la
Varron et du livre Pontifical, que les kalcndes jours de féries il était permis de recreuser l an-

piter, ainsi nous savons, par les témoignages de
étaient dédiées à Junon. C’est pourquoi les Lau-

rentins, fidèles aux pratiques religieuses de leurs
pères, conservent à Junon le nom de K alendaris,
dorem dici et noctis continuai, illustrante luna : qnod
semper in plenilunio, id est, inedio mense, fieri solet.
Diein igiiur, qui vei nociurnis caret tenebris, Jovis liduciiun Tusœ nomine vocaverunt : unde et 0mnes ldus Joris ferias observandas sanxit antiquitas. Alii putant , ldus,
qued en die plena luna videntur, a videndo vidus appellatas, mort literam u détractant : sicut contra, qnod Grœci
lôeîv dicunt, nos, u litera additn, videra dicimus. Non-

ciens fossés , mais non d’en creuser de nouveaux,
de même, l’on pouvait licitement, ces jours-là, cè-

lébrer les mariages des veuves et non ceux des
pontifex minor in curie Calabre rem divinam lamai la.

cit, etiam regina sacrorum, porcam vei aguerri bien
Junoni immolat : a que etiam Janum Junonium roulant
esse diximus, qnod illi Deo omnis ingressus, huit W
puncti Kalendarum dies videntur adscripti. Cam enim
initia mensium majores nostri ab exortu lunæ servaverinl.

jure Junoni addixerunt Kalendas, lunam ac 1000W
eandcm putantcs z vei quia lune per aerem mut, (Ilme

nullis placet, ldus dictas vocabulo græco, olov ana w]
51600:, qnod eo die plenum speciem lima demonstret.
Sunt, qui existiment, ldus ab ove iduli dictas , quam hoc
nominc vorant Tusci , et omnibus ldibus Jovi immolait"

et Græci lunam âprepw nuncuparunt, id est, Mm

a flamine. Nohis illa ratio nominis vero propior existimes-

das, Nanas, et ldus religiosas, id est, demandas W

lur, ut ldus voccmus diem, qui dividit mensem. Iduare

riant. lli enim dies præter Noms feriali sont. Frais au
tem vim cuiquam fieri, piacularc est. Ideo tune filant!"

enim etrusca lingue diiridere est. inde vidua, quasi
imide idua, id est, viride divisa : sut vidua , id est, a

qnod acre secat) J uno autem aeris arbitra est, merilo inilii

mensinin, id est, Kalendas, liuic Deæ consetraverunL
Nec hoc prætermiserim, qnod nuptiis copulandis Un!

nupliæ , in quibus vis lieri virginibus videur. Sed W’

vire divisa. Ut autem ldus 0mnes Jovi , ita 0mnes Kalcn-

rium Flaccum , juris poutilicii peritissimum, dicere Nt

das Junoni tributas, et Varronis et pontilicalis aftirmat

lum refert Varro, quia feriis tergere veteres fosses Haïti.
novas facere jus non esset : ideo rugis viduÎS. W il”
ginibus , idoneas esse ferias ad nubendum. Subjidet Il!

niictoritas : qnod etiam Laurcnlcs patriis religionibus ser-

vant, qui et cognomen deæ ex cærimoniis addiderunt,
Knlendarem Junonem vocantes. Sed et omnibus Kalendis
a mense Martio ad Decembrcm liuic dcae Kalcudarum die
suppliant. Romm quoque Kalcndis omnibus , pucier qnod

quis z Cur ergo Nonis, si feriatus dies non est. MM

tur celebritas nuptiarum? Hujus quoque rei in W
causa est. Nain quia primns nuptiarum dies motum-3’

LES SATURNA LES.
vierges. Mais, dira-t-on, les nones n’étaient point
jours fériés : pourun donc était-il aussi défendu
de célébrer les noces ce jour-là? La raison en est

claire. Le premier jour des noces est donné à la
pudeur. Le lendemain, la nouvelle mariée doit
être mise en possession de son autorité dans la

maison de son mari , et offrir un sacrifice : mais
les lendemains, soit des calendes, soit des nones,
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les jeux publics et les féries; ct aux jours non

fêtés, les fastes, les assemblées comitiales, les

comperendini, les slali, les præliales. Quant
aux jours entrecoupés, ils se subdivisent non entre

eux, mais chacun en soi-même: car a certaines
heures de ces jours il est permis, à d’autres
heures il est interdit, de rendre la justice. Pendant l’immolation de la victime, il y a interdic-

soit des ides, sont également considérés comme
jours funestes; c’est pourquoi l’on a établi que

tion; entre l’immolation et l’oblation, l’interdic-

les jours des nones seraient impropres au ma-

pendant qu’on brûle la victime. ll y a donc lieu

riage, afin que l’épousée n’entrat point en pos-

de parler principalement de la division des jours

session de la liberté que lui donne sa nouvelle
condition, sous les auspices funestes du lende-

fêtés et non fêtés.

main; ou afin qu’elle n’offrit point son sacrifice

des sacrifices offerts aux dieux , ou par des fes-

en un jour funeste, ce qui serait néfaste.

tion est levée; et elle est de nouveau rétablie

Un jour est solennellement célébré, on par

tins religieux, ou par des jeux en l’honneur des
dieux, ou par l’observation des féries. Or il y a

CHAPITRE XVl.
Desdirerses sortes de jours chez les Romains et des différences qui furent entre eux.

Mais puisque l’ordre naturel du sujet nous a

conduits à parler des jours , il nous faut dire
aussi quelque chose sur ce point, qui est compris
dans l’interrogation de notre ami Horus.
Gomme il avait divisé l’année en mais, ainsi

quatre sortes de féries publiques : les statives,
les conceptives, les impératives et les nundines.
Les statives sont communes à tout le peuple,
placées a des jours et a des mois déterminés et

invariables, et marquées dans les fastes par
des observances définies. Les principales de
ces féries sont : les agonales, les carmentalcs,
les lupercales. Les féries conceptives sont celles
qui sont promulguées chaque année par les mn-

gistrats ou par les prêtres, soit à des jours fixes,

Numa divisa chaque mois en jours ; et tous les jours

soit même àdes jours indéterminés z comme sont

furent dénommés, ou festi (fêtés), ou profesli (non
fêtés) ou intercim’ (entrecoupés). Les jours furent

compitales. Les féries impératives sont celles

les latines, les sémcntives, les paganales, les

consacrés aux dieux. Les jours non fêtés furent
laissés aux hommes, pour imiter les affaires publiques et privées. Les jours entrecoupés furent communs aux dieux et aux hommes. Aux jours fêtés

que les consuls ou les préteurs établissent au gré

appartiennent les sacrifices, les festins religieux ,

leurs affaires privées ou de leur négoce. En outre,

dater, postridie autem nuplam in domo viri dominium
incipere oportet adipisci, et rem facere divinam; 0mnes
autem postriduani dies, sen post Kalcndas, sive post Noms, ldusve, ex æquo atri snnt : ideo et Noms inhabiles
nuptiis esse dixernnt, ne nupta sut postero die libcrlatem
auspimreturhxoriam, aut atro immolaret, quo actas est

t’as est : inter cæsa et porrecla tari licet : rursus, cum
ailolctur, non licet. Ergo de divisione feslorum et prote.
storum dierum latins disscrendum est. Sacra celebritas
est, vol cum sacrificia Diis offeruntur, vei cum dies divinis epulationibus celebretur, vei cum ludi in honorem
agunlur Dcorum, vel cum feriæ observantin. Feriarnm

sacra œlebmrl.

autem publicarum’ genera sant quatuor. Aut enim stativæ

CAPUT XVI.
Qudiscrimlna diversltatesque fuerint dierum apud Romanos.
Sed quia nos ad oommemoratiouem dierum ordo dedaxit, de hoc quoque , qnod Hori nostri consultatio continet ,

de leur autorité. Les nundines sont consacrées
aux habitants des villages et des campagnes , du-

rant lesquelles ils se rassemblent pour traiter de

sunt, ant conceptivæ, autimperativæ, ant nundines. Et
sant stativæ universi populi communes certis et constitutis diehus ac mensibus , et in fastis statis observationibns
annotatæ, in quibus praccipuc sorvantur Agonalia , Carmentalia, [.upercalia. Conceptivm sant. quœ quotannis a

îœ, au! protestois, ont intercisos vocavit. Festi dies Diis

magistratibus vei a sacerdolihus concipiuntur in dies œrtos , vel etiam incertos : ut sont Latinae, Scmentivœ, Paganalia, Compitalia. lmpcrativæ sont, qnas consules vel
prœtores pro arbitrio potestatis indicnnt. Nundinæ sont
paganorum , id est, rusticorum , quibus conveniunt negutiis propriis vei mercibns provisuri. Sunt praeterea feria:

dicati sont z profesti bominibus 0b administrandam rem
Privatam publicamque oonœssi : intercisi Dcorum homilmnique communes sont. Festis insunt. sacrifiois, epulze,

Jùliœ, sive Comeliœ, et si quas ferias pmprias quinque
familia ex usu domesticæ celehritatis observat. Sunt sin-

peut: dicenda sont. Numa ut in menses annum, ita in
dia mensem quemque distribuit; diesque 0mnes ant fes-

hui. faire : pmfestis, fasti, comitiales, oomperendini,

M, mimes: intercisi in se,non in alia dividuntur.
"hum enim diemm quibnsdam horis tas est , quibusdam
la: non est jus dicere. Nain, cum hostie cæditur, tari ne-

propriæ familiarum ; ut familiæ Claudiae. vei Æmiliæ, sen

gnlorum; ut natalium fulgurumque susceptiones, item
funerum atquc expiationum: apud veteres quoque, qui
numinasset Salutem , Semoniam , Sejam , Segetiam, Tu-

tilinam, ferias observabat. Item Flaminia, quoties toni-
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il est des féries particulières a chaque famille,

sachant qu’on lave les brebis, ou pour nettoyer

comme celles des familles Claudie, Emilia, Ju-

leur laine ou pour les guérir de la gale, pro-

lia, Camélia , et toutes autres féries particulières

nonce qu’il est licite de plonger les brebis dans

que chaque famille célèbre selon ses usages domestiques. Il est des féries particulières aux in-

dividus, comme les jours de naissance, de la
foudre, des funérailles. des expiations. Chez les
anciens, celui qui avait prononcé les noms de
Salas , Semom’a, Sala, Segetia, Tutillna, observait férie. La femme du flamine , chaque fois

l’eau durant les féries , lorsque c’est pour cause

de remède.
in (Nulle ordonnance des pontifes ne défend)
a dit-il , de plonger le troupeau bêlant dans l’eau

a salubre du fleuve. n
En employant le mot salubre, il montre que
la permission se rapporte seulement au motif de

qu’elle entendait le tonnerre, était en férie jusqu’à

préserver de la maladie , et non point à celui de

ce qu’elle eût apaisé les dieux. Les prêtres
enseignaient que les féries étaient profanées,
si on se livrait aquclquc travail après qu’elles

faire du gain , en nettoyant la laine.

avaient été promulguées et commencées. Bien
plus , il n’était pas même permis au roi des sacri-

fices et aux flamines, de voir travailler pendant
les féries. C’est pourquoi on faisait annoncer par
un crieur publie qu’on eût à s’abstenir du travail , et une amende était infligée a celui qui négligeaitde se conformer à ce précepte. Lesprétres

Voilà pour ce qui regarde les jours fêtés, ainsi
que ceux qui en dérivent et qu’on appelle aussi
nefasles. Parlons maintenant des jours non fêlés
(profesli), et de tous ceux qui en procèdent,c’est-

à-diredesjoursfasti, comitiales, conipercndini,
stati, prwliales. Les jours fastes sont les joursaux
quels il est permis au préteur de prononcer (fan)

les trois paroles sacramentelles : Do, dico, addico (je donne, je prononce, j’adjuge). Les

enseignaient encore que celui qui, en ces jours,

jours ucfastes, 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 ou l’on peut faire

Scévola soutenait qu’il n’y avait point d’expia-

voter le peuple. Pendant les jours fastes, ou
peut actionner en vertu de la loi, mais nua

tion pour celui qui aurait travaillé sciemment.

Cependant Umbro affirme que celui qui aurait
fait un travail relatif aux dieux ou aux choses
sacrées , ou pour quelque utilité pressante de la

faire voter la loi par le peuple; tandis que,pendant les jours comitiales, on peut faire l’un et
l’autre. Les jours comperendini sont les jours

vie, ne contracte aucune souillure. Enfin Scé-

auxquels il est permis d’ajourner a comparaître

vola, consulté sur ce qu’il était permis de faire

etqu’un père de famille eût employé ses soins pour

sous caution personnelle. Les jours slali sont les
jours fixés pour le jugement des causes avec les
étrangers. Ainsi Plante a dit, dans le Curculion :
a Si le jour fixé (status condictus) pour plai-

l’en retirer, ce père de famille n’était pas considéré

« der contre l’étranger (cum haste) est échu. -

comme ayant profané la férie; non plus que celui qui, étayant la poutre rompue de son toit, l’a

fiesta, en cet endroit, signifie, selon l’usage des
anciens, l’étranger. Je ne distinguerai point les

préservé d’une ruine imminente. C’est pourquoi

jours prœliales des jours appelés justi, qui sont
trente jours consécutifs, pendant lesquels l’ar-

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

Virgile, profondément versé en toute doctrine,
trua audisset , feriala erat, donec placasset Deus. Anima.
haut autem sacerdotes poilai ferias, si indiens eonceplisque opus aliquod lieret. Praiterca regcm sacrorum flaminesque non liccbat videra feriis opus fieri z ideo per prar
coaern dennntiabatur, ne quid tale ageretur; et præcrpti
aegligens multabatur. Præler multam vero affirmahanl,
cum , qui talibus diebns imprudens aiiquid egisset, porco
piaculum dare debere : prudentcm expiare non passe ,
Scævola pontifex assevcraliat. Sed Umbro negat, cum
poilai, qui opus vei ad Deos perlinens , sacrorumve causa
fecisset, vei aiiquid ad urgentem vitæ utilitatem respiciens aelitasset. Scacvola denique consultas, quid feriis
agi liceret, respondit, qnod prætermissum noceret. Quapropler si bos in spccum decidisset , cumqne paterfamilias
adhibitis operis liberaSset, non est visas ferias polluisse :
nec ille, qui lrabem (coti fractam fulcicndo, ab imminenti
vindicavit ruina. Unde et Marc, omnium disciplinarnm
peritus, sciens lavari ovem, sut lauze purgandae, aut scabiei enrandar gratis, pronuaiiavit, tune ovcm per ferias

licere mersari , si hoc remedii causa fierel :

Balantumque greucm fluvio menue salubri. .

adjiciendo enim salubri , ostendit, avertendi morbî [au
tantummodo, non etiam ob lucrum purgandæ lame du?!
fieri œnccssum. Hanc de festis et qui inde lisseuatunqlll

etiam nefasli voeantur. Nunc de profeslis, et qui a! l"!

procedunt, loquamur, id est, fastis, comitialibus.
percndinis,stalis, prœlialibus. Fasti sont, quibus
fari [ira-lori tria verba solemnia : do. dico, addico. il!s
contrarii sant nefasti. Comitiales sant, quibus mm W
pulo agi licet. Et fastis quidem lege agi pond, "un P°’

pqu non potest : comitialibus utrumque potest. W

rendiai , quibus vadimonium licet diœre. Stati, qui W”
cii causa cum peregrino instiluuntnr; ut Plautus in Cm"

culione : Si siums condietus cum haste internait dm
Iloslcm nunc more vetere significat peregrinum. Pralinles ab justis non segregaverim , siquidem justi santonntinui trigiuta dies, quibus exercitui imperalo vexillum
rassi coloris in arec positum est; prœlialel autem omwv
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niée étant convoques , un drapeau de couleur
rousse est placé au Capitole. Durant tous les jours

défendre, ou leur propre sûreté, ou la dignité pu-

partiales, il est également permis et de répéter
sa chose en justice, et d’attaquer l’ennemi. Mais

cune observation , lorsqu’on n’a pas la faculté de

lorsque le Latiar, c’est-adire la solennité des fé-
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blique. Quel moyen en effet d’être fidèle à au-

choisir?
Nos ancêtres ont en toutes choses considéré

tes latines, est promulgué, ainsi que durant les

les lendemains (des féries) comme iinpropices;

jours des Satumales, et lorsque le tumulus 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
etc convenable de commencer la guerre a l’épo-

neste d’alri. Quelques-uns cependant, comme
par mitigation, les appelèrent jours communs.
Voici la raison qu’en rapporte Allia-Celle, dans

que ou fut jadis publiquement sanctionnée la
trêve entre le peuple romain et les Latins; pen-

le quinzième livre de ses Annales, et Cassius
Hemina, dans le second livre de ses Histoires:

dant les fêtes de Saturne, parce qu’on croit que

L’an trois cent soixante trois de la fondation de

son fine ne fut jamais troublé par le tumulte de

Rome , les tribuns militaires Virginius, Manilus,
Æmilius, Postumius et leurs collègues, discu-

la guerre; enfin pendant que le m and us consacré
a Dispater et à Proserpiue est ouvert, parce qu’on
a pensé qu’il valait mieux , pour aller au combat,

tant dans le sénat quelle était la cause pour la-

prendre le temps ou la gueule de Pluton est fer-

quelle Ia 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 : - Lorsque

d’années, i’aruspice Aquinius ayant été mandé

a le miaulas 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,

clos, tribun militaire, prêt a combattre les Gau-

-en ces jours-là, non-seulement d’engager un
«combat, mais aussi de faire des levées de sol-

lois sur l’AIlia, avait offert un sacrifice, a
cette intention, le lendemain des ides Quintiies;

- dais, ou de les faire partir pour l’armée, ou de

que de même, auprès de Créméra et dans plu-

u lever l’ancre, ou d’épouser une femme légi-

sieurs autres lieux et circonstances, le combat
avait eu une issue malheureuse après un sacri-

- time dans la vue d’en avoir des enfants. n Les
anciens évitaient, pour appeler des citoyens à

la religion sur ce point, il dit que Q. Sulpi-

lice offert un lendemain (de férie). Alors les pères

l’armée, les jours signalés par des malheurs : ils
évitaient même les féries , comme l’a dit Varron
dans son traité des Augures, ou il s’exprime en ces

conscrits décidèrent qu’il serait référé au collège

termes: - Il ne faut point appeler les citoyens à

mains des calendes, des nones et des ides de;

- l’armée pendant les féries. Si on l’a fait, il y a

voient être regardés comme jours funestes (am),
et n’étaient ni prœliales, ni pari, ni comitiales.
Le pontife Fabius Maximus Servilianus prétend,
au livre douzième , qu’on ne doit point offrir des

« lieu àexpiation. I Remarquons cependant que
les Romains devaient choisir le jour du combat,
lorsqu’ils étaient assaillants; mais lorsqu’ils
étaientattaqués , aucun jour ne les empêchait de

des pontifes, touchant cette observation religieuse;
et les pontifes prononcèrent que tous les lende-

sacrifices funéraires pour ses parents, en un jour

quibus las est res repetere , vei hostcm iaecsscre. Nom cum

cum eligendi incultes non supersit P dies autem postridîa-

Latin. hoc est, Latinarum solemne coneipitnr, item diehus Saturnaliorum , sed et cum mandas palet, nefas est
partium snmere : quia nec Lalinarum tempera , que pulrlire quoadam indueiæ inter populum romanum Latinestiue iirmatæ suai, inrhoari bellnm decebal; nec Salami

nos ad omnia majores nostri cavendos putarunt; quos
etiam titres, veiut infatista appellatione, damnarant.
Ensdcm tamen nonnulli communes, velot ad emendationem nominis, voeitaverunt. iterum eausam Gellius

resto, qui sine allo tumultn bcliieo creditur illipf’I’ilSSC;

Annalinm libro quintodccinio, et Cassins Hemina historiarlnn libro secundo referont. Anna ab orbe condita tre-cent

nec patente mande, qnod sacrum Diti palri et l’roscrpinre
tMatou: est. :meliusque occinsa Plutonis faillît! eundum ad

Maniio, Æmilio . l’ostumio, collegisqnc eorum , in senatn

William putaverunt. Unde et Varro ita serihit : a Munrius
- cum palet,Deorum tristinm atque inferùm quasi janna

t patet.Propterea non mode prirlinm conimitti, ventru
- etiam delectum rei militaris causa habere, au militem
t Proficisci , navirn solvere, uxorem iibcrmn qumrendoa mm causa duœre , religiosum est. w Vitalmnt veleres ad

riras vocandos etiam dies, qui essent noiali rebns adversis. Vitabant etiam feriis; sicut Varro in Augurum libris
mihi! in [une verbo ; a vires vocale feriis non oportet :
- Si voœvit , piaculum este. in Sciendum est tamen, eiilundi ad pugnandum diem Romanis tune fuisse lirentiam ,
si ipsi internat bellum : et cum exeipereni , nullam obstitisse diem , quo minas vei saiutem snam , vei publicain

(Intendant dignitatem. Qais enim obscrvationi locus ,
IACBOBI.

tcsimo sexagesimo tertio, a triiiunis militum Virginio,

traetntum, quid essct, proptcr qnod loties infra pouces
annos male esset afilicla respublica; et ex præcepto Patrum L. Aquinium imrnspiccrn in senatum venire janv
sum. religionnm requirendarum gratin , dixisse , Q. Sillpicinm tribunum niiiitum, ad Aliiam adveisnm Gallos
pugnaturum, rem divinanl dimieandi gratis feeissc postridie ldus Quinliies; item apud Cremeram, muitisque
aliis temporihns et loris, post sacrificinm die postero celebratum male cessisse witiictum. Tune Paires jussisse,
ut ad collcgium pontilicnm de his religionibns referretur t

pontificesque statuisse, postiidie 0mnes Kalendas, Nonas, ldus, aires dies habendos; ut hi dies neque prreliales, neque pari, neque comitiales essent. Sed et Fabian
Maxima: Servilianus pontii’ex in libro Xi] negn oportens
(il
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Mer, parce que, dans ces ces, il faut invoquer
Jupiter et Janus, dont les noms ne doivent pas

des féries. Le lecteur attentif découvrira la cause

être prononcés en de pareils jours. Plusieurs évi-

au livre second; cet auteur dit qu’en effet les

tent aussi, comme innominal , le quatrième jour
avant les calendes, les nones, ou les ides. On de-

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
transmis cette observation? nous ne trouvons rien
dans les auteurs sur ce sujet, si ce n’est que Q.
Claudius ( Quadrigarius) , dans le cinquième livre
de ses Annales, place l’effroyable carnage de la
bataille de Cannes au quatrième jour avant les

de cette variétéd’opinion dans Granius Licinianus,

royale un bélier à Jupiter; mais la loi Hortensia a rendu ces jours fastes, dans l’intention
queles habitants des campagnes qui venaient dans
la ville tenir les marchés pussent aussi suivre

nones sextiles. Varron observe qu’il n’importe

leurs affaires judiciaires : car, les jours néfastes,
le préteur ne pouvait prononcer judiciairement

rien dans les choses purement militaires, que le

(lori). Ainsi donc ceux qui soutiennent que les

jour soit faste ou néfaste; et que cela ne concerne
que les seules actions privées.

nundines sont des féries restent à l’abri de fausse

J’ai placé les nundines parmi les féries; cette
assertion peut être infirmée , puisque Titius , écri-

qui pensent le contraire disent la vérité relative

vant sur les féries, ne range point les nundines

ques-uns attribuent l’origine des nundines à R0.
mulus, lequel ayant associé C. Tatius au gouvernement, aurait institué des sacrifices et le collège
des prêtres Sodales pour accompagner liinstitution
des nundines: ainsi l’affirme Tuditanus. MaisCas

dans leur nombre, il les appelle seulement d
jours solennels; puisque encore Julius Modestus
assure que l’augure Mcssala 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, peuvent affranchir les esclaveset prononcer des j ugements. Mais,

allégation, par l’autorité de l’antiquité; et ceux

ment à l’époque qui a suivi la loi précitée. Quel-

sius (Hemina) attribue cette institution à Servius
Tullius, dans la vue de rassemblera Rome les habitants des campagnes, poury réglerlesaiTaires tant
de la ville que des champs. Géminus dit qulon ne
commença de célébrer les nundines qu’après liri-

pulsion des rois, à l’occasion de ce que plusieurs
d’entre le peuple , pour rappeler la mémoire de

d’un autre côté, Jules César, dans son sixième

Servius Tullius, offraient en son honneurdes sa-

livre du Traité des auspices, nie qu’on puisse ,

crifices funéraires pendant les nundines. Varron
adhère à cette opinion. Rutilius dit que les lic-

pendant les nundines, convoquer les assemblées

pour faire voter le peuple; et, par conséquent,
que les comices puissent avoir lieu ces jours-la
chez les Romains. Cornélius Labéo prononce aussi,

livre premier des Fastes, que les nundines sont
atro die parentare; quia tune quoque Janum Jovemque
præfari necesse est, quos nominari atro die non oportet.
Ante diem quoque quarlum Kalendas vei Noms , vel ldus ,
unquam inominalem diem plerique vitant. Ejus observa-

tionis au religio ulla sil tradita, quærl solet. Sed nos nihil superea re scriptum invenimns : nisi qnod Q. Claudius Annalium quinto , cladem illam vastissimam puguæ
Canuensis factam refert ante diem quartum Nonas Sexu-

les. Ad rem sana militarem nihil aitincre, notat Varro,
utrum instus vei nefastus dies sil; sed ad soles hoc actiones respicere privalas. Quod autem nundines ferias dixi ,
potest argui , quia Titius, de feriis scribens, nundinarum
dies non inter ferias retiilit, sed tanlum solomnes vocavil. : et qnod Julius Modesius aifirmal, Messala augure
consolante pontifices, an nundinarum romanarum Nonnrumque dies feriis tenerentur, respondisse cos , nundinas
sibi ferias non videri : et qnod Trebatius ln libro primo
Reiigionum ait, nundinis magistratum passe manumiltere, judiciaque addicere Sed contra Julius Cæsar sextodccimo Auspiciorum libro negat, nundinis mncionem advocnri pesse, id est, cum populo agi : ideoque nundinis
Romanorum haberi comitia non pusse. Cornelius etiam
Labeo, primo Pastoruru libro, nundinis ferias esse pronun-

mains instituèrent les nundines, afin que les
habitants des campagnes, après slêtre Il"?S
dans leschamps pendant huit jours aux travaux
rustiques, quittassent les champs le neuvième
tint. Causam vero hujus varie-lotis apud Granium Lit-ininnum libro sccii ado diligcns lector invcnict. Ail enim, au»
dînas Joris ferias esse z siquidem ilaminica omnibus nundinis in regia Jovi ariclein salent immolare: sed lege liur-

tensia cffcclum , ut fastœ csscnt, titi rustici, qui nundinandi causa in urhem veniebant, lites compoaerent. Ne
fasio enim die prmlori fari non licclial. Ergo, qui ferias
dicunt, a nii-niludo vindicantur patrocinio velustalis 1 il"
contra sentinut , arstimalu aelatis, quœ legem secula est.
vera dcpromuut. "arum originem quidam Bomulo assignant, quem communicato regno cum T. Tatio, sarrifi.
ciis el sodalitatibus instilulis, nundiuas quoque adjecisâe

commemorant; sicut Tuditanus ailirmat. Sed Cassini
Servium Tullium fccissc nundinas dicit, ut in urbeln ex
agris eonvenirent, urbanas rusticasque res ordinatari. G?-

miuus ait, diem nundinarum, cxaetis jam regihus, «P
pisse celebrari; quia picrique de plebe, repeüla Senii
Tuliii memoria , parentarent ei in nundinis. Cui rei etiam
Varro consentit. Rulilius scrihit, Romanos instituas!
nundinas , ut octo quidem dicbus in agris ruslici opus la
ocrent, nono autem die, iulennisso ture, ad men-aluni
lcgrsque accipiendas Romani rouirent; et ut stila etque
consulta frequcniiore populo referrcnlur, qua: lrinunduw

LES SATU li N ALES.
jour. et vinssent àRome pour tenir les marchés,

entrevoir notification des lois, afin que les actes
du sénat et des magistrats fussent déférés à une

plus nombreuse assemblée du peuple, et que ,
proposés pendant trois nundines consecutives,
ils fussent facilement connusde tous et de chacun.
De la vient aussi la coutume de promulguerles
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d’un esprit orné, mais même qui que ce soit,

quelque futile que fût son jugement, ne saurait,
. je pense, refuser son approbation a l’organisation
rectifiée de l’année romaine , taillée, ainsi qu’on

dit, comme l’ongle; organisation qui a reçu un
nouveau lustre de i’imperturbable mémoire et de
l’éloquence lumineuse de celui qui nous l’a ex-

lois pendant trois nundines. Par là pareil-

pliquée. Au reste, il n’est pas surprenant que

lement s’introduisit l’usage que les candidats

cette organisation échappe aux morsures de-

vinssent dans le lieu de la réunion des comices
pendant les nundines , et se plaçassent sur une

appuyée sur l’autorité de l’Egypte. En effet, Jules

éminence, d’où ils pussent être vusde tous. Mais
ces usages commencèrent d’abord a être négli-

gés, et furent dans la suite abolis, lorsque l’accroissementde la population fit que, les joursd’intervalle entre les marchés, le concours du peuple
uefut pas moins considérable.

Les Romains ont aussi une déesse Nundina,
ainsi nommée du neuvième jour des nouveaunés, qui est appelé lusln’cus (purificatoire); ce
jour est celui où ils sont purifiés par l’eau lus-

trale et reçoivent un nom. Mais ce jour, qui est
ieneuvieme 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 Horus touchant les dénominations des jours et leurs observances. Je

ln critique, puisque sa dernière réformation est
César, qui apprit plusieurs choses des Égyptiens,

notamment les mouvements des astres, sur lesquels il a laissé de savants ouvrages, puisa a la
même source l’idée de fixer la durée de l’année

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
mais, la manière des Grecs, qui allaient comp-

tant à rebours du plus au moins. Ainsi nous
disons le dixième jour, puis le neuvième et puis
le huitième,commc les Athéniens comptaient, en

déclinant, dix et puis neuf. Ainsi encore dans
ce vers d’Homère :
n Un mois sur son déclin (çoïvovtoç),

et l’autre

a s’approchant (ÎGTŒSLÉVoto) n.

désirerais savoir à mon tour, s’il est quelque chose
dans l’organisation de l’année romaine qui pro-

supputation du mois courant, qui va s’amoin-

voque le sourire de l’ingénieux riverain du Nil,

drissant peu a peu, en terminant par le nom du

voisin de la nation qui excelle dans le calcul
(l’Arabe); ou s’il ne désavoue pas ce que les

mois qui succède? tandis que le mot ÎGTalgLEvo:
indique cette autre numération prête à succéder

L’expression poivron-o: ne désigne-t-elle pas la

Toscans riverains du Tibre ont puisé dans les

à celle qui s’éteint. C’est de même ainsi que votre.

institutions de son pays.

Homère de Mantoue, considérant comme fixe

Eustathe prit alors la parole z -- Je ne dis pas
seulement notre ami Horus, homme grave et

tout but vers lequel on tend , a dit :
n Chacun a son jour fixe. r

de mu, a singulis etque universis facile amochan-

Net: mirum , si iræc digeries morsum reprehensionis evasit .

mtu". En re etiam candidatis usus fuit in comilium

cui arcessita est ab Ægypto postremæ correctionis aurtoritas. Nam Julius Cæsar ut siderum motus, de quibus non

tnr. Unde etiam mon tractus , ut leges trinundiao die pronundinis venin , et in colle consistere , unde eorum possent

buivcrsis videri. Sed hæc omnia negligeuüus haberi

me post abolila, postquam internundino etiam 0b

indoctos libros reliquit, ab Ægyptiis disciplinis transit;
ita hoc quoque ex eadem instilulione mutualus est, ulad
colis cursum finiendi anui tempus extcndcret. Latii vera

multitudinena plebis fréquentes adesse «opérant. Est

veleres inœiæ, quia nihil jam tum discere ab Ægypto li-

etiam Rondins Romanorurn Dea, a nono die nasceutium

cebat, ad quam nullus illis commeatus patebat, morem
Græciæ ln numerandis mensium diebus secuti surit, ut
retroversum cedente numero, ab augmenta in diminutio-

manu , qui lustrions dicitur. Est autem dieslustricus,
quo infantes lustrantur, et nomen accipiunt. Sed i8 mari.

tannons, octants est fendais. Plene, ut arliitror, anui
rameutions constitution digeste, habet Horus poster,
N de dierum vocabulis et observatione consuluit. Et

nem computatio résoluta desinercl. lia enim nos decimum

Rire tqin’dem velim , numquid sil, qnod argutus Niligena,

Homerus quoque , cum ait ,

il sentis accola numerorum potenlis, ex hoc ordinc rouan dispensationis irrideat :an Tuscum quoque Tiberim

M ex disciplinis suis honnisse cousenliat. Subjerit
[minium ; Non solum Horus poster, gravis vir et ornatu, sed nec quisquarn alius, ut existimo, tain futilis post! me jodloit, qui romani anni sic ad unguéal , ut aiunt
ordinem non probaret; cui majorent gratiam
«tenu memoria, et luculenta oratio relerenlis adjct’il.

diem , deinde nonum , et postca ociavum dicimus, ut
Allienienses Semis-m mi êwdmv çbiwmoç soliti sunt dicere.
Toi": pli: «Album; rimé; , fait 6’ incubera,

quid aliud nisi illum çûivovu dicil , cujus paulatim deli-

cientis supputatio in nomen desinit secuturi; et terdpamv
illum, qui præcedit numerum successurus priori in defeclum meanti?quod sillonneras rester Mantuanusiutelligens, illud store dici, ad qnod acccilitur, ait :
Slat sua cuiquc dies :

Il.
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On voit qu’il considère comme fixe le. dernier

ils puisent ordinairement leurs sujets dans les

jour, lequel est en effet celui qui arrête le rang
de tous les autres. Le même poète, non moins

mystères de la philosophie. Aussi ce n’est point
une vaine superstition , mais c’est une raison divine , qui ramène au soleil presque tous les dieux,

illustre par sa science que par sa piété, sachant
que les anciens Romains avaient réglé la durée

du moins ceux qui sont sous le ciel. En effet, si le

de l’année sur le cours de la lune, tandis que

soleil , comme l’ont pensé les anciens,est le con-

leurs descendants l’avaient réglé sur celui du

docteur 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 :
- O vous, Liber, et vous, bienfaisante Cérès,
u flambeauxéciatants du monde, qui dirigezdans

et si la course de ces étoiles , ainsi que quelquesuns le croient, est la puissance qui règle l’ordre
des choses humaines , ou bien qui la pronostique,

a le ciel la course décroissante de l’année! u Dans

comme il est certain que Plotin l’a pensé; il faut
bien que nous reconnaissions le soleil pour l’au-

cette invocation, le soleil et la [une 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-

mémes. Ainsi donc, de même que Virgile,
lorsqu’il a dit, en pariant de la seule Junon:

CHAPITRE XVlI.
Que tous les dieux se rapportent au soleil; et qu’il est
démontré par les divers noms d’Apolion, qu’il est lui

aussi le même dieu que le soleil.

lei Aviéuus prit la parole.
-- J’ai souvent et longtemps réfléchi a part

moi pourquoi nous honorons le soleil, tantôt
sous le nom d’Apoiion, tantôt sous le nom de
Liber, tantôt sous diverses autres dénominations.
Or puisque les dieux ont voulu, ô Vettius Prætextatus, que vous exerciez les suprêmes fonc-

- Par i’ofi’cnse de quelle divinité..... n a mon-

tré que les divers attributs du même dieu
devaient être considérés comme autant de divinités; pareillement les différentes vertus dosoleii ont produit les noms d’autant de dieux : ceci
a conduit les princes de la science à admettreun

seul tout. Donc on appela la vertu divinatoire
et médicinale du soleil, Apollon. La vertu, source

de la parole, reçut le nom de Mercure; car la
parole étant l’interprète des secrets de la valsée,
Hermès a reçu , du grec Epunvsésw (mlerprc’ler).

tions de notre culte, continuez, je vous prie,

le nom qui lui est approprié. C’est la vertu et la

de parier, pour m’expliquer la raison d’une si
grande diversité de noms donnés à la même di-

puissance du soleil qui produit les plantes et les
fruits de la terre; et de la sont nés les noms des

vinité.

dieux qui président à ces objets, comme de tous
ceux qui ont un rapport mystérieux, mais certain,

--- Croyez, cher Avienus, répondit alorsPrætex-

tatas, que lorsque les poètes parient des dieux ,

avec le soleil. Et pour qu’une révélation si im-

extremum diem stare diccns, quasi ad quem per 0mnes
stator. idem poeta , doctrina se verecundia juxta nobilis ,
scieus, Romanes veteres ad lunæ cursum, et sequentcs

pæne Dcos dumtaxal qui sub eœio surit, ad solem referuni , non vous superstitio, sed ratio divins commendat-

ad salis anui tempora digemisse, utriusquc secuii opiuioni
reverentiam servans , inquit :
Vos, o etsrissima mundi
Lamina . labeniem cœio quœ ducttis annum

Liber et aima Ceres : .

tam lunam , quam solem , duces anui hac invocatione designons.

CAPUT KV".
0mnes Deos referri adSoiem. Et qnod ex variis Apollinis
ostendntur nominibus. ipsum eundem esse Deum. quem
Soiem dicimus.
Hic Mienne: iioc cquidem mecum multam ac fréquen-

ter agitavi, quid sit, quod solem mode Apollinem , modo
Liberum, modo sub aiiarum appeliationum varictnte voneremur. Et quia sacrorum omnium præsulcm esse te,

Veut Præiextate, divins voiucrunt. pergc, quæso, ralionem mihi tantale sub une nominé in omnibus diversita.

tis sperire. Tom Vettius : Cave existimes, mi Aviene,
lmmrum gregem, cum de Diis fabuinntur, non ab adytis
plerumque philosophies sentine mutuari. Nom qnod 0mnes

si enim sol, ut voterions piacuit, du): et moderator est
luminuiu reliqunrum , et soius steiiis errantibus pmtal;
ipsarum vera steiiarum cursus ordinem remm humanorum , ut quibusdam videtur, pro potestaie disponuntfl’eli
ut i’lotino constat piacuisse , significant : necesse est. "l

solem , qui moderatur nostra, moderantcs, omniumitiuæ

ciron nos gcruntur, fateamur auctorem. Et sicut son.
cum de nua Junone diceret, Quo mimine laura. 05min
unius Dei effectua varies pro variis censendos esse linnt?
nibus : ita diversœ virtutes salis nomins Diis délieront 1
unrle à: rè TE’ÏV sapientum principes prodidcrunt. Virtuitm

igitur salis, quœ divinationi curationique primât, Apolli-

nem voraverunt. Quæ sermonis auctor est, Mercurii n0-

men accepit. Nam quia sermo interprétatif: (:03th
latentes , 1595m: cit-nô mû ëppnveéew propria appeliatiom

vocitatus est. Virtus solis est, quœ fmctibus, 00W"
ejusdem est, qui frugibus præest : et hinc natæ sunlilPWl’

huileries Dcorum , sien! ceterorum , qui ad solem on!!! 9l
arcane rationc referunlur; et, ne tanto secréta ouds pl?
slelur assertio , auctoritates veienlm de singuiis consulamns. Apollinis nomen muitiplici interpretatione ad solem
refertur. Cujus rei ordinem pergam pandore. Piato sol"!
’Anânmva coguominatum scribit, ana «on dei «me! W

anti-rag, id est, ajactu radiorum : Chrysippus Apollinem

I.ES SATURNALES.
portante ne repose pas sur une assertion isolée,
consultons, touchant chacun des noms du soleil ,
l’autorité des anciens.

Différentes manières d’interpréter le nom d’A-
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par Apollon) et d’flwËÀ’rîro’t (frappés par le

soleil). Et comme les effets bienfaisants ou nuisibles, du soleil et ceux de la lune sont semblables
entre eux, les femmes affectées de leurs maladies

pollon le font rapporter au soleil. Je vais les

périodiques sont dites frappées par Sélène , et

dévoiler successivement. Platon dit que le soleil

frappées par Arthemis (la Lune). Les simulacres

estsurnommé Apollon, d’ici. minent rôt; s’anime,

d’Apollon sont ornés d’un arc et de flèches,

lancer continuellement des rayons. Chrysippe

lesquelles figurent la force des rayons que lance

dit qu’Apolion est ainsi nommé , parce que le feu

le soleil. Ce qui a fait dire à Homère :

du soleil n’est pas de la substance commune des

u Mais ensuite Apollon les frappe (les Grecs).
a en leur lançant un trait mortel u.

autres feux. En effet, la première lettre de ce
nom (A) ayant en grec une signification privative

Le soleil est aussi l’auteur de la santé publi-

(menai), indique qu’il s’agit d’une qualité uni,-

que , que l’on considère comme produite par l’ef-

que, et que d’autres ne partagent point avec le

fet de sa température sur les êtres animés. Et

soleil. Ainsi il a été appelé, en latin, sol (seul),

attendu que le soleil n’est pestilentiel qu’accl-

amuse du grand éclat qui lul est exclusivement
propre. Speusippe dit que le nom d’Apollon

dentellement et rarement, et qu’au contraire
il est le principe de la salubrité habituelle, les

signifie que c’est par la diversité et la quantité

statues d’Apollon portent les Grâces dans la main

de ses feux qu’est produite sa force. Cléanthe

droite, et tiennent de la gauche l’arc et les
flèches; ce qui indique que le soleil est lent a

ditque ce nom signifie que le point du lever du
soleil est variable. Corniiicius pense que le nom

nuire , et qu’il prodigue la santé d’une main plus

d’Apollon vient d’àvanohîv; c’est-à-dire que le

prompte. On attribue à Apollon le pouvoir de

soleil, lancé par son mouvement naturel dans les
limites (in cercle du monde, que les Grecs appel-

guérir, parce que la chaleur modérée du soleil

fait fuir toutes les maladies. Aussi en est-il qui

lent pôles, est toujours ramené au point d’où
il est parti. D’autres croient que le nom d’A-

vo’eouç (détournant les maladies), dont on aurait

pollon vient d’énoni’ivra, faisant périr les êtres

fait induration pour inilinm. Cette interprétation,

vivants. li fait périr en effet les êtres animés,

qui concorde avec la signification latine de ce
mot, nous a dispensés de traduire du grec le
nom du dieu; en sorte que, quand nous disons

lorsque, par une chaleur excessive, il produit la
peste. C’est pourquoi Euripide dit, dans Phaéthon :
a Soleil aux rayons dorés, puisque tu m’as

croient que son nom vient d’aimlaüvovra site

Apollon, li faut entendre aspellens mala (repoussant les maux), dans le même sens que les

- donné la mort, tu mérites bien le nom d’Apol-

Athéniens appellent ce dieu Alexikakos (San veur

- ion que te décernent les mortels. n
Arehiloque dit de même :

du mai). Les Indiens honorent Apollon Loimios,

a 0 puissant Apollon, punis les coupables et
- fais-les périr, comme tu en as le pouvoir n.
Enfin on désigne ceux que la maladie consume, par les mots ’a’irronwvoêhîroi (frappés
à; «’11! «in www mi quam 06:0qu Mû imper, 6m: :

surnom qu’ils lui donnèrent après la cessation
d’une peste.

Nos rites sacrés favorisent aussi l’opinion qui
considère Apollon comme le dieu de la salubrité
et de la médecine; car les vierges vestales l’inappellent. Et quia simiies sont salis effectus laure in jurande nocendoqne, ideo feminas certis aiilictas morhis

(prima enim nominis litera reiinet signiliealionem negandi,
Mm pué-Io: test, au! aux: «and. Nain et latinitas cum,

Eclnvoôifirouc mi ’Aprepiôofimrouç vocant. Hinc est, qnod

qui: tantum eiaritaiem soins obtinuit, solem voeuvit)

area et sagitiis Apollinis simulacre deeoraniur z ut per

Speusippns, qnod ex multis ignihus constet vis ejus, à):

seghias inielligatnr vis emissa radiornm. Unde liomerus :

hi mnis-I 0502ti mapàs cirre.) auvernbro: : Clealiihes , à):
H 01m: un! mm 1:51: immolât; notoups’vou, qnod ab

dits etque alita locorum declinationibus fadai orins. Corniiitius arbitratnr, Apollinem nominaium axa me (in-mao-

lai-4. ici est, quia intra cireuitnm mundi, quem Grzeci
in: appellent. impetu lattis ad orins refcrlur. Alii cogno-

mimtnm Apollinem patent, 6x emmy" si: (du. ExaIiuiat enim et perimit animantes , cum pestem intempcric

me immittit, ut Euripides in Phaëihonie :

Ai’rràp Enstr’ côtoie: 36.0; flaireuses: épacte, m

Bailli I

idem auciur est et pnblicæ sospilatis, quam creditur sol
animantihns præsiare temporie. Sed quia perpetunm præ-

slat salubritatcm, et pestilens ab ipso casas rarior est;
ideo Apollinis simulacre manu dextre Gratins gesiant,
arcum cum sagiitis sinisira : qnod ad noxam sit pigrior,
et saintem dextra maous promiior largiatnr. Hinc est, qnod
eidem aitribuitur medendi potestas ; quia temperatns soiis

.0 lynoçsnè: 5,16, 0;); p.’ ânonna; ,

ealor morhorum omnium linga est. Nain à»: am aüvowa

’Œsv 6’ ’Asrô’Iva émoi: advins: Mortier

item Archilochns z
’AuE unnm, sui a") , toi): pèv ultima;

ra; vénau4, unanime: , tanquam 11:9me cognominatum pntant. Quæ senteniia intime quoque nominis emmiiationi congruens feeit, ne hujus Dei nomen verteremns:

’ "film?! , mi «si; 6) Àu’ 6m39 (index.
Mhncinusios morbo ’AmDmvoôb’qmu: ml 10406116109;

ni Apollinem aspellenlem main intelligas, quem Atlrenienses Magnum», appellent. Et Lindii eoluni Apollinem Ani-
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roquent en ces termes : Apollon médecin, A pol-

a ennemis un trait de ton arc qui frappe au loin. .

lon l’œrm. Le soleil ayant deux effets principaux,
la chaleur tempérée propice à la vie des mortels,

Ce même dieu considéré comme présidant aux
causes de la salubrité est appelé Oulios, c’est-a-

et un virus pestilentiel qu’il lance quelquefois

dire principe de la santé; nom dérivé d’une

avec ses rayons, on donne à ce dieu deux surnoms dent la double signification convient à ces

expression d’Homère, salut et grande joie (du
se mi pas: Zaïpe). Méandre dit que les Milésieus

deux effets, savoir : H10; et natàv; dans le

sacrifiaient pour leur santé à Apollon Oulios (au-

premier dérivant de tio-0m (guérir) , et de méso:

teur de la santé). Phéréeyde rapporteque Thésée,

site aviez; (faire cesser les chagrins), ou bien dans

lorsqu’il était conduit. en Crète vers le Minotaure,

le second cas, dérivant bien, de ia’vau (envoyer

fit des vœux pour sa conservation et pour son re-

des traits mortels); et nanan, de mien: (frapper).

tour a Apollon Oulios et a Artémide (Diane)0ulia.

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 in
que lorsqu’on disait té mr’xv par un e, et l’i étant

soient célébrés sous divers noms; puisque nous
savons que, parut) procédé contraire, on attribues
d’autres dieux une double puissance etun double

aspiré , cela avait le sens d’une imprécation

nom a l’égard d’une même chose. Ainsi Neptune

contre quelqu’un, comme si l’on eût dit, Frappe,

tantôt est appelé ËVD’J’Ë’AÛOVŒ, c’est-à-dire ébran-

main, par un 7), c’est-à-dire, Guéris, Pæan; mais

’ Pæan. C’est de cette expression qu’on dit
que se servit Latone , lorsqu’elle invita Apollon
a s’apposer avec ses flèches a la fureur de Python :
ce dont je donnerai en son lieu l’interprétation naturelle. 0a rapporte aussi que l’oracle de Delphes
consacra l’eXpression te nouait, en répondant aux
Athéniens qui, sous le règne de Thésée, invoquaient l’assistance du dieu contre les Amazones.
il prescrivit qu’avant de commencer la guerre on
invoquât son secours, par ces mêmes expressions.

Apollodore, au livre quatorze de son T ruilé

lant la terre; et tantôt dopait-ive, c’est-adire.
affermissant la terre. De même Mercure assoupit
ou bien réveille les esprits et les yeux des mor-

tels :
a 1l prend sa verge , dit Homère, et fascine les

n yeux des mortels. .
C’est ainsi et de même que nous adorons
Apollon, c’est-a-dire le soleil, sous des noms
qui signifient tantôt la salubrité, tantôt la contagion. Néanmoins c’est aux méchants qu’il enraie

la contagion, ce qui prouve évidemment que ce

(les Dieux, dit qu’Apollon considéré comme le

dieu protège les bons. De la vient qu’on rend à

soleil est appelé hlm, de ÎEIO’ÛŒt mi ténu, à raison

Apollon Libystinus un culte solennel à Pachynum, promontoire de Sicile. La flotte des Libyens
ayant abordé ce promontoire pour envahir la

de l’impulsion qui le pousseantour du globe. Timothée s’exprime ainsi z

a Et toi, Soleil (duits), qui toujours éclaires le
’ - ciel par tes rayons; darde et lance contre tes
nm, hoc cognomine finita pestilentia nuncupatum. Eadcm
opînio sospitalis et modici Dei , in nostris quoque sauris
foreur. Numque virgines Vestales ila indigitant :

APOLLO. lentes. unnm. pas.
Cam ergo sint hujusce sideris, id est, soiis, duo maxirni
enceins : alter, quo calot-e temporale jurat mortalium vitam; alter, quo jacta radiorum nonnunqnampeslifernm
virus irnmiltit ; duo eadcmque cognomina circa singulos
effectus propriis ennntiatioaibus signant, appellanies Doum
ihiov nique native. Quæ cognomina utrique effectui apta

surit; ut sil tinte; âne son lieder, a sanando, et «ardu,
â1rà son natum rôt; aveu; z et rursus hâte; ana roi: îâvat,
ab iinmillcndo , Bâle; ëzemuxè: épiriç, et maint and 106

avaient, a fericndo. Obtinuit tamen , ut cum sanitaiem dari

sibi precantur, in 1mm per n litcram enuniient, id est,
medero Parrain. Cum autem le naiàv per e iiteram dicunt
cum aspiratioue prioris literæ, signifiant hoc dici in ali-

quem adversa precatione, en); mm, id est, immitte
teriendo. Qua voce feruut Latonam usam, cum Apollinem
hortareturimpetnm Pylhonis incessere sagiilis. Cujus rei
naturaiein ralionem sue i000 reddam. Hanc vocem , id est
tu muâw, coniirnraSsc ferinr oracnlum Delphicum Athéniensibus , pctcniibus opem Dei adversus Amazonas , Tire
seoregnante. Nautique inituros hélium jussit bisipsis verbis

semelipsum auxilialorein invocare, hortarique. Apollodo
rus in libro quariodeciino nzpi 055w, Un: solem cerihit

Sicile, imploré par les habitants, Apollon, qui yest

honoré, envoya chez les ennemis une peste qm
appellari Apollinem (imo sou me rèv néopov tintai un

livet, qnod sol per orbem impelu fertur. Sed Timotlieus
ila z au 1’ à) ràv dei «610v oüpévrov lattIrpaïç durion! fifi
poum népxpav tarifioit»: èzûpoî; (357.0; mi; en veûpu qui].

Eundem henni præstanlcm saluhrihns causis 051m appri-

lant, id est, saniiatis airctorein , ut ait liomcrus:
OGÀÉ se sut ruila: flips.
Meandrius scrihit , Milesios ’Arrô).).n)vt oÛMq) pro sainte sua

lmmolarc. Plierecydes refert, Thesea, cum in Creiam ad
Minotaurnm direcretur, revisse pro sainte nique redira
sue ’Arrônmw auna mi ’Aprs’niôt 091135. Nec mirum. il

gemini clTeetus variis nominibus celebraniur : cum alios
quoque becs ex contrarie in carient re duplici causerie!

potestate accipiamus, et noiniue; ut. Neptunum, quem
alias évoctxewa, id est, terrain movenieni, alias àcçæ

limai, id est, siabilientem vocant. item lllercurius b0minuln mentes vei oculos et excitai et sopit , ut ait puoit
Bilan ce pérîôov, si 1’ àvôpûv étaya-ra Gaver

unde et Apollinem , id est, Solem , mode sospitatem, m0
do pestcm siguiiimnlibus cognominibus adonnant 2 cum
tanren pastis, quœ ab eo noxiis immitiiiur, aparté linnt.
Doum bonis propngnare signiiicel. Hinc est , qnod and
Pachynnm , Sieillæ promontorium , Apollo Libyenne!
eximia religione celebratnr. Nain cum Libyci invasuri si.
ciliam classent appulissent ad id promontorium , Aneth .

qui ihi colitur, invocatus ab incuba, imitasse trustions

ni

LES SATURNALES.
les fit périr presque tous subitement; ce quile
lit surnommer Libystinus. Dans nos propres ancales est aussi consigné un pareil effet de la

vin Marcius, dont deux volumes furent portés
dans le sénat: a Romains, si vous voulez chasser

a Rome pour la première fois les jeux Apolli-

a l’ennemi du territoire et repousser l’inondation
a des peuples lointains , je suis d’avis qu’il faut
a voter en l’honneur d’Apollou des jeux qui soient

mires, d’aprü les vaticinations du devin Marcius,

a célébrés annuellement aux frais de l’Etat; qu’a

et d’après les vers Sibyllins, une attaque subite

- la célébration de ces jeux préside le même pré-

de l’ennemi fit courir le peuple aux armes, et
marcher au combat. Dans ce même temps, on

- teur qui rend souverainement la justice au

puissance de ce dieu. Pendant qu’en célébrait

saurer. C’est d’après cette version qu’on croit

a peuple; que les décemvirs offrent des sacrifices
a selon le rit grec. Si vous faites cela exactement,
a vous vous en réjouirez; et la république pros. péreratoujours de plus en plus; car le dieu exter- minera vos ennemis qui dévorent tranquillement

que les jeux Apollinairès ont été institués a

a vos campagnes. n Pour obéiraces textes prophé-

cause de cette victoire, et non a cause d’une
peste , comme quelques-uns le pensent. Voici

tiques, un jour fut d’abord consacré à des céré-

vit une nuée de flèches fondre sur les assaillants,

les mettre en fuite, et les Romains vainqueurs
retourner aux fêtes du dieu qui venait de les

nion. Le soleil, a l’époque de ces jeux, darde

monies religieuses. Ensuite il intervint un sénatusvconsulte qui ordonnait aux décemvirs de consulter les livres Sibyllius , pour se mieux instruire

a plomb sur nos demeures; car le signe du Can-

touchant la célébration des jeux d’Apollon , et de

cer est situé dans le tropique d’été. Pendant que

la manière dent il convenait d’organiser cette

le soleil parcourt ce signe, ce n’est plus de loin

fête. Ces livres ayant dit la même chose que

que les rayons de cet- astre atteignent notre

ceux de Marcius , les pères conscrits délibérèrent

climat, mais ils sont dardés directement au-dessus
de nos tètes Voilà ce qui a fait croire à quelques-

qu’il serait voté et célébré en l’honneur d’ApoIlon

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,

quel est le fondement de cette dernière opi-

Iinaires pour se rendre propice alors surtout, le
dieu de la chaleur. Mais je trouve dans divers

des jeux pour lesquels en mettrait à la disposition

il fut ordonné aux décemvirs d’offrir un sacri-

écrits que ces jeux ont été établis a raison d’une

fice selon le rit grec, savoir : a Apollon un

victoire, et non pour des causes sanitaires, comme
le rapportent certains annalistes. C’est en effet
pendant la guerre punique que la première institution de ces jeux fut prise des livres Sibyllins,

bœuf et deux chèvres blanches ayant les cornes
dorées, et à Latone une vache ayant aussi les

sur l’avis du décemvir Cornélius Bufus, lequel, à

Telle est l’origine la plus accréditée des jeux

raison de cela, fut surnommé Sibylle, dont en

Apollinaires.

lit depuis , par corruption , le nom de Sylla, qu’il

fut le premier a porter. On dit qu’on trouva les
paroles suivantes écrites dans les textes du de-

cornes dorées ; il fut ordonné au peuple d’assister

a ces jeux, dans le cirque, la tète couronnée.

Maintenant prouvons encore. par les autres
noms d’Apollon , que ce dieu est le même que le

soleil. Il est surnommé Lexias , comme dit

pesie, et pœne cunctis subits morte interceptis , Libystinusœgnominatus est. Nostris quoque continetur annali-

si. ex. sono. "ramena. YULTIS. velicu. que. ou.

bes similis ejusdem Dei prœseniîæ majestas. Nain cum

GENTIUI. vearr. macs. APoLLlNl. causse. vovsxnos; u;-

Mi primo Bomæ Apollini celebrarentur, ex vaticinio

nos. QUI. QUOTANNII. ŒIIUM’I’ER. rum. me. mais. n.
CIENDIS. PhÆSl’l’. l8. rum-rem QUI. JUS. rorum. rum.

larcü vaüs , cannineque Sibylline, repentino hostie ad-

reatu plebs ad arma excitata occurrit liosti; coque tempo!!! aubes sagittamm in adverses visa terri et hostem
ingavit , et victores Romanes ad spectacula Dei sespitalia
reduxit. Hinc intelligitnr, prœlii causa, non pestilentiæ,
lient quidam existimant , indes institutes. Hanc est autem
brios exislimationis ratio, qued tune sol super ipsum nonne habitatienis verticem fulget. Nam Cancer in æstivo
trepico est : in que momie sole, radii temperatam noslnm non eminus, sed superne dem’msi rectis fulgoribus

lœtrant. Unde existimatum est a nennullis, ad propitiandum tune maxime Deum caloris Apollinaribus litari. Sed

invertie in literis, bos ludos victoriæ, non valetudinis
causa, ut quidam annalium scriptores memorant, institutes. Belle cairn Punieo hi ludi ex libris Sibyllinis prilIum sont instituti, suadente Comelio Rufo decemviro,
qui promena Sibylle cognominatua est, et postes corrupto

mine primes Sylia cœpit vocitari. Fertur autem in carlinflvus Mardi vatis, cujus duo volumina illata sunt in

senatnm , inventum esse ita scriptum : HOSTEI. sont".

que. ont". sunna. DEGEIIVIRI. cnæco. RlTU. nesnrs.
cacas. PACIAN’I’. nec. si. nec". noms. GAUDEBITIS.

sampan. rie-r. que. une. rennes. amen. au. la. nivos. EKBTlNGUET. renouant-s. vas-rues. qui. vrsraos.

cures. rasent". rueras. Ex hoc carmine cum procurandi gratis dies nous rebns diVinis impensns esset, postea

senatusconsnitum factum, uti Decemviri, que magie
instrnerentur de ludis Apellini agundis, reque divine
rerie l’amende, libres sibyllines adirent. in quibus cum
eadem reperta nuntiatum esset ; censureruut Paires , Apollinl Indes revendes faciendOSqne, inque cant rem duodccim millia anis præteri et duas bestiau majores dari z De-

cemvirisque præeeptum est, ut græco ritu hisce hostiis
sacrum facerent, Apollini bave aurato et caprin duabua
albis amatis, Latonæ bove femina nitrata. Ludos in circo
populos coronatua spectare jussus. Hæe prœcipue traditur origo ludornm Apollinarium. None ex aliis quoque
hujus Dei nominibus, eundem esse Apollinem et Solem,
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(limpides, de ÀoE’oç (oblique), parce que de l’o-

précède le lever du soleil, un, c’est-à-dire

rient a l’occident le soleil parcourt une ligue

circulaire oblique; ou, comme le dit Cleanthe,

temps clair : on l’appelle aujourd’hui Lycophos.
c’est de ce moment qu’liomère a dit:

parce qu’il suit le même mouvement que l’hélice, et que l’un et l’autre ont une course oblique

« et que la nuit domine encore le crépuscule. -

(Mini), ou bien parce que, situés au septentrion

Ailleurs, le même Homère dit encore:

relativement au soleil, ses. rayons nous viennent transversalement (lotàç mon) du midi.

n (lux-415555.) , et célèbre par son arc. I

Apollon est surnommé Délius, de 870m, clair,

a Lorsque l’aurore n’a pas commencé à briller,

a J’invoque Apollon générateur ’de la lumière

qui éclaire et illumine l’œil; parce que c’est

Comme qui dirait :jcelui qui par son lever
engendre la lumière. En effet, la splendeur

la lumière qui nous fait voir toutes choses. il

des rayons qui précèdent dans tous les sens

est appelé quiéoç, dit Cerniiicius, de çotrëv et...

l’approche du soleil, dissipe peu à peu l’épais-

(force énergique), a 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

Grecs, paraissent avoir emprunté d’eux l’usage

son aspect. On l’appelle aussi Phannta, de (partirent
(briller) et Phanaîos, de cuivrent vioc, 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 luétine:

fait dire a Virgile: marre novum (le matin nouveau). Les Camérienses, qui habitent une ile

(marchant comme le loup), mot composé de
Mm: (le loup) qui est le soleil, et de pztvdpsvoc
mi prrpoûgisvo: (qui marche et qui mesure).
Une autre preuve que le soleil reçoit le nom

consacrée au soleil , sacrifientà Apollon itsryswrf-

me (toujours engendré etqui engendre toujours),
parce qu’en effet il est toujours engendré chaque
fois qu’il se lève, et qu’il engendre lui-même

toutes choses, en les semant, en les échauffant,
en les produisant, en les alimentant, en les développant. Nous connaissons plusieurs origines du
surnom d’Apollon. Lycius Antipater le stoïque
dit qu’Apollon est appelé Lycius, de leuxaiveiv

Romains, qui ont pris plusieurs choses des
de représenter la lumière sous la figure d’un

de Lycos, c’est que Lycopelis, ville de Thcbaide,

rend un culte pareil a Apollon et au loup (itiun) , adorant le soleil dans tous les deux : parce
qu’en effet cet animal enlève et dévore tout,

comme fait le soleil, et, par son regard pênetrant, triomphe presque entièrement, comme cet
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-

pollen est appelé Lycius, parce que, de même

ce que cet animal choisit ce moment comme le
plus favorable pour enlever les troupeaux, que le

que les loups.().6xot) enlèvent les brebis , de même
le soleil enlève l’humidité avec ses rayons. Les

anciens Grecs appelèrent la première lueur qui
probemus. Lexias cognominatur, ut ail Œn0pides, 6:: ès.nepeûsrat ràv ÀoEèv nûxÀov ciao ôuepüiv si: évasent; xivoü»

(avec , id est , qnod obliqunm circulum ab cocas" ad
orientem pergit; ant, ut Cleantlics seribit, instar, natif Ehxzç xivaîrai. AoEzi ïàp sioiv mi aérai qued tiexuosnm per-

sil itcr : à ôrt si; 105i; (infus; inoiv ëp’ mini; popeline:

Mac votre: div, vei qued transverses in nos a meridie lm.
mittit radios, cum simul ad ipsumseptcmtiionalcs. De-

jeûne de la nuit fait sortir de leurs étables avant
le jour, pour aller paître.
cedit colis exortus, mm appellaverunt, en) ne ismü.
id est, temporis : hodieque lymphes cognominant. De
que tempore lia peela scribit:
’Hpoç 5’ oür’ 5.9 1m ridez, Tt (111.9116111 NE.

idem iienicrus:
Exils!) 6’ 17:07.1va hume-rei ûwo’rôëzp.

qued signifierai, et; YEWGNTI 11)»: 161m, id est, qui genets!

exortu Sue luccm. Badiorum enim splcndor propinquanv

lins cegnominatur dard rot": 50.1 x41 çavzpà. minus: trots’i’v si?»

lem solem longe lathue præcedens, etque caligincm

peut, qnod illuminanrie omnia clora dcmonsirei. d’oiiîe;

appellatur, ut ait Cornificius, dm) 1:06 coach (fia, qnod vi

paulatim cxtcnnans tcncbrarum, parit lncem. Neque minus Romani, ut picraque alia ex gra-co , ila lnccrn videu-

tertur; picrique autem a specie et tiilol’e Phœhnm, id est,
natapèv sati Àapnpiw, dictnm puient. item Pilulieta appel-

rum lvxââzvm appellent , ’ràv cirre TOÜ 16x00, id est, wifi

tnra lycc figurasse. Annum quoque vctuslissimiGnm)

lant âne toi": çaivew z et parazîav mon estiverai vim, quia

fiatvépsvov mi parpoüpsvov. Aüxov autem solem vomi.

sol quotidic rénovai sesc. Unde Vergilius: Mana novum.
11j Apellini immolant, tu) rôv «sa» dei yiyvzciim mi niai

etiam Lycopolitana Tireliaidos civilas testimonie est:
quœ pari religione Apollinem, itemqne lupum, hoc est
www, colit, in utroqne solem venerans; qnod hoc ani-

yswqiv, id est, qnod semper exoriens gignitur, qnndquc
ipse gainerai universa inserninande , revende, producemlo,
aiendo, augendoquc. Apollinis Lycii plures accipiinns ce
gneminis causas. Antipater stoicns Lycium Apollincm
nuncupatum scribit, sur: r05 humification fièvre. amianse: miso. Cleanthes Lycium Apollincm appellatum notai,
quia veluti lupi pérora rapinai, lia ipse quoque humeront
eripit radiis. Prisci Glæcoruln primam Incem,qinc lilaiv

mal rapil et consumit omnia in modum solis ac plurimntu
oculorum noie cernons tenchras noctis eviucit. ipsos unir
que lésion; ana si; sans; , id est, a prima luce appointas
quidam putant : quia ha: ferœ maxime id tempus aptnm
rapiendo pécari observant, qued anteiucanum post nocturnam famem ad pastnm stabulis expellitnr. Apollinrm
xarpqmv cogneminaverunt, non propria gaulis unius ont
civitatis religieuc, sed ut auctorem pregcncrandarum oui-

Camerienscs, qui sacram soli inralunt insolant, àâlYEYV’ij-

si»

(LES SATURNALES.
I Apollon reçutaussr lenom de narptîîo; (paternel),
non de la piété particulière d’une nation ou d’une

ville, mais comme l’auteur de la génération de

toutes choses; car le soleil en absorbant les eaux
devint la cause efficiente de toutes les générations. Aussi Orphée a dit en parlant du soleil :

- Père ayant la sagesse et le bon conseil. n

ROI

Apollon est encore appelé Eléle’us, de élime-0::

(tourner autour), parce qu’un continuel mouvement paralt entraîner le soleil a rouler circulairement. autour de la terre:
a 0 soleil. n dit Euripide : « dont les rapides
coursiers répandent circulairement la lumière. u

par allusion et a 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 sumommé
Apollon «(aux (berger), non parce qu’il aurait

et, comme dit Empédocle :
c Ainsi formé de ces substances réunies (niva-

exercé l’état de berger, ou à raison de la fable

. Alceste), 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 ballottai; la pro-

les productions de la terre; ce qui lui a valu

priété qu’a le soleil de convoquer en se levant

d’être célébré , non comme le pasteur de quelque

etApollon
de réunir
les hommes. p
est nommé Chrysocomès, à cause de

espèce particulière , mais comme le pasteur de

a étendue des cieux. n

toutes les espèces de troupeaux. Ainsi, dans

la splendeur de ses rayons, qu’on appelle les

Homère, Neptune dit:

cheveux d’or du Soleil. C’est encore par rapport
a ses rayons qu’il est appelé Akersekomùs, parce

u Phébus, tu faisais paître les bœufs qui

acourbent , en marchant, leur pied a forme de
-croissant. Cependant le même est encore désigné, dans
le même poète, comme pasteur de juments , en
ces termes :

qu’ils ne peuvent jamais être arrachés de la
source de leur lumière. Il est aussi appelé, Argyroloxus (arc d’argent) , parce qu’a son lever
il parait à l’extrémité de l’horizon du globe

- nourri sur le mont Piéris deux juments portant

comme un arc d’un argent éclatant, qui lance
des rayons brillants, semblables à des flèches. Le
soleil est surnomme Smyntheus, de (s’en ost,

- la terreur de Mars. r

qui court enflammé, et Carnéios, parce qu’il pa-

ne plus, Apollon a un temple, comme pasteur deslbrebis, chez les Camlrenses, sous le

raît toujours brûlant (xat’ouzvoç), et toujours jeune

- Apollon, ce dieu armé d’un arc d’argent, a

(vs’oç), ou parce que, tandis que tout ce qui brûle

nom de Epimélios (qui préside aux brebis); et chez

se consume, lui, par son incandescence, ne fait

les Naxiens, sous celui de Poirnnios (berger

que renouveler son éclat. Apollon a auSsi été

de brebis). Il est aussi honoré chez les Lesbiens
sous les noms d’Arnocomès (toison de brebis),
et de N apaios (habitant des bois). Il porte encore,
dans différentes villes, divers antres surnoms,

surnommé Skiallios, de «Maïa: noteïv cxtaÂAto;

ayant tous rapport à l’office d’un dieu pasteur.

(produire l’ombre ailleurs), parce que le soleil

court constamment du midi vers nous, et projette l’ombre du côté opposé. On appelle Apollon

Aussi il est universellement reconnu comme le

Thymbraïos, parce qu’il est le dieu de la pluie.
Ou l’appelle Pliilesios (aimable), parce qu’à

pasteur et le gardien de toute espèce de troupeau.

son lever nous saluons sa clarté chérie avec

nium remm ; qnod soi , humoribus exsicratis, ad progcnenndum omnibus præbuil. causam , ut ait Orplieus :

rhv fiv, qnod æterno circé terrain meatu veiuti voivi vi-

nitrât Exovra voov mi. êniçpova Bookm-

nude nos quoque Janum pair-cm vocamus , solem sub hac
appellatione vencrantes. NàtLtov unnm: cognominave-

detnr; ut ait Euripides :
"MÂLE 001k îmrotow élideroit (ploya.
i) du WVŒÀIG’ÜÉVTOÇ nouai: BUPÔÇ neptnolsî: ut ait EnIpLN

docies :

ruai, non ex oflicio pastorali , et fabula, per quam [ingitur Admeti regis pecora pavisse; sed quia soi passât
omnia, quæ terra progencrat z Ilnde non unius generis,
sed omnium pecorum paslor canitur. Ut apud ilomerum,

imo r’ (illam and 106 wvzkiaxew nui avvaOpoiIew rob; civBpo’moo;,6mv àvaraÜsg, qnod exoriens hommes coudrait

Neptuno dicente :

radiorum , quas vacant comas anreas solis. Unde et ’Axsp-

0oî65,6ù 6’ eüinoôa; auna; Bali; (tomahawk.

Alque idem apud coudera poelum equarum pastor significatur, ut ail:

Oüvex’ àvahoûaîç uéyav oùpowôv àpçl’KOASÛEt ,

in (natum. Apollo Clirysommes cognominalur, a fulgure
osmium, quad nunquam radii passant a fonte lutais art-lin :
item Agj retenus , qnod enasccns per summum orbis ainbilum, Velttt arcus quidam liguralur allia et argentez: spe-

Té: êv flapi?) 09’51” âpwpôroîo; ’Arrô).).mv,

cie; ex quo arcn radii in modum enlisant sagillarum.

’Apçm 81.15694, patio: ’Apno; çopaoôaaç.

Smynthens cognominutur, du (son Dei, quia fervents cur-

fra-lace œdes, utjovium pastoris , sunt apnd Camîrenses
manitou, apud Naxios natpnfou’ itemque Deus àpvoxàpnç

œlitur, et apud Lesbios vaudra; Et malta snnt cognomina
per diversas cirilatcs ad Dei pastoris oflicium tendentia.
Qllapropter universi pecoris autistes,et vera poster agnoscilur. Apolio étalai); appellatur, au mû élit-rection. nepi

rit z Kapveio: , ou xanàpevo: épina vioc : vei qnod, cum
omnia articuliez consumanlur, hic suo calore maliens semper novus constat. item maman omnium, au sa; xm’j-

ou; maïa; notai, semper nohisab austro cunens. flop.ôpaïoç ’ArréDow, à roùç ôpfipouç fuie. qnod est Deus illlbl’l’

citer. nuant.» princtoç, qnod lumen cius exoricns anta-
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père et l’autre de cette de la mère. Les physl.
une tendre vénération. Les physiciens pensent
qu’Apollon est surnommé Pythios, non de mon;

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

s’opposa longtemps a ce qu’elle mit au monde
les divinités dont nous venons de parler; c’est-à-

demîOsw, qui est la même chose que aima; (pourrir), effet qui n’est jamais produit sans une forte

dire que l’air, qui alors était encore humide et

chaleur. C’est delà qu’on estime qu’il a pris le

pût rayonner, comme par une sorte d’entente-

nom de Pythios , malgré la fiction des Grecs qui
fait venir ce surnom du dieu du meurtre d’un
dragon, fiction qui cependant n’est point contradictoire avec le sens du mystère de la nature:
ce qui va paraître évident, si nous parcourons

ment, à travers son humide épaisseur. Mais
la Providence divine favorisait: ajoute t-on , cet
enfantement; et sa puissance triompha. Ceqni

la série des faits qui concernent la naissance

un tcmpleà la Pr0vidence, qu’on appellele temple
de la prescience d’Athéna. On lui rend un culte
approprié à la nature de sa divinité. On dit que

d’Apollon , comme je me suis engagé a le faire

un peu plus haut.
On raconte que Junon voulut s’opposer à
l’enfantement de Latone, prêtoit mettre au 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

pesant, empêchait que l’éclat des feux de l’éther

confirme la vérité de cette manière d’expliquer
la fiction, c’est qu’on a élevé dans I’lle de Délos

l’enfantement a eu lieu dans une lie, parce que

les deux astres nous paraissent sortir de la mer.
Cette ile est appelée Délos, parce que le lever,

et, pour ainsi dire, l’enfantement des deux as
très, fait apparaltre clairement (871M) tous les
objets.
Voici maintenant l’explication physique du

qu’il suit : Après le cimes, quand, pour la pre-

meurtre du dragon , telle qu’elle est donnée par

mière fois, la matière informe et confuse com.
mença à prendre les formes des corps divers;
quand les éléments parurent, et que la terre,

Antipater le stoïque. Les exhalaisons de interro
encore humide s’élevaienten haut partourbillons,

substance encore humide, vacillait sur sa hase

nueusement en bas comme un serpent venimeux,

instable et molle; quand la chaleur éthéréenne,

corrompaient toutes choses parl’action de la pu-

augmentant peu à peu répandait sur elle des

tréfaction, laquelle est produite parla combl-

semences enflammées; c’est alors, comme on le

naison de lachaleur et de l’humidité, et, voilant

croit, que les deux astres dont nous parlons fu-

le soleil lui-même par leur épaisse vapeur. il.raissaient 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 tres-grand degré de chaleur;

tandis que la lune, appesantie par une tiédeur
humide, semblable a cette qui est naturelle au
sexe féminin , resta dans des régions inférieures,

comme si l’un eût participe de la substance du

et puis après s’être échauffées se repliaient rio

séchées , absorbées par l’ardeur des rayonsce’les-

tes, pareils odes flèches; ce qui donna lieu à la
fable du dragon tué par Apollon. Il est encore
une autre interprétation du meurtre du dragon.

bile amicissima vencrationc consaiutamus. ’Anô).).uw 1:6-

Siquidem Latonam physici volant terram videri,cui dît!

0m; oint rima 17;; naüaemç, id est, non a consultationc

intervenit Juno, ne numina, quœ diximus, ederentur;
hoc est, ner, qui tune humidus adhuc gravisque chutant!
ætberi, ne fulgor luminum per liumosi aeris densiutem,
tanquam e cujusdam parlas progressione, fulgerrt- Sed

oraculorum, dictas a physicis existimatur; sed ana ton
«605w, id est , afinuv, qnod nunquam aine vi caloris eflicitur. Hinc ergo militas: dictnm existimant :iicel hoc nomen

exocet: draconis indilum Deo Grand fabulentnr. Quo: tamen fabula non abhorret ab intelloctu naturalis arcani :

qnod apparebit, si percnrratur ordo, qui de Apolline
nascente narratur, sicut panic superius euarraturum me

divino: providcniiœ vicit instantia, quœ creditur juvissc
partnm. ideo in insula Dclo, ad confirmandam iidem flbulæ, rades Providentiæ , quam vaèv nçovoia: ’AW 3P

pellant, opta religione celebralar. Propterea in insula di-

esse promisi. Latonæ Apollinem Dianamqne pariturm Juno

cuntur nali , qnod ex mari nobis oriri videntur. Hæcinsula

dicitnr obstitisse, sed, ahi quandoque pattus effusus est,
draconem levant, qui «mon voeilahatur, invasisse minas
Dcorum , Apollincmquc in prima infanlia sagiltis belluam

ideo Dclos vocatnr, quia omis et quasi parlas luminllm
omnia facit Enta, id est , aperta daresrere. Hæc est octet"
dc acre (iraronis ratio naturalis , ut scribit Antipater statcns. Nain terne adhuc lmmidæ exlialatio, meando In
sapera volubili impctu, nique inde sese, postquam cale
farta est, instar serpentis mortiferi in inlera revolvcndo.
corrumpebat omnia vi pntredinis, quœ non nisi ex relate
et liumore generatar; ipsamque solem densilate un?»
obtegcndo, videbatur quodammodo lumen ejus eximere-

confecisse. Quod ita intelligcndnm naturalis ratio démon.
strat. Namqne post chaos, ahi primam cœpit confusa deformitns in rerum formas et cléments nitescere, terraque
adhuc humida substantia in molli atque instabili sede nu-

taret, convalescente paulatim ætherio calore,atque inde
seminibus in carn igneis defiuenübus, ltæc sidera edita
esse creduntur ;et solem quidem maxima caloris vi in
superne raptum; lunam vera lmmidiore, et velot femineo
sont, naturali quodam pressam tepore inferiora lenuissc;
touqnam ille mugis substantia mais constet , luce matris.

Sed divino fervore radiorum tandem velut sagittisincidenlitais exténuais, exsiccata , cocota, interemti draconis ab
Apolline labalam fecit. Est ct alia ratio draconis perm"Nam solis menins , licet ab aciiptica linea nunquam rece-
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Le cours du soleil, quoiqu’il ne s’écarte jamais

quoi on dit qu’Apollon a tué le dragon , c’est-à-

delaligue de l’écliptique, est sinueux comme

dlre qu’il a terminé en cet endroit sa course si-

lecorps d’un dragon, s’élevant et s’abaissant al-

nueuse. Cprnificlus rapporte cette autre opinion

temativemeut, et variant ainsi, par une certaine
inflexion, les alternatives des vents. Ce qui fait

dans ses Étymologies. Les deux signes appelés
portes du soleil ontreçu le nom de Cancer (écrevisse) et de Capricorne (chèvre) : l’un, parce que

direà Euripide :

- Le dragon enflammé conduit les quatre
. Saisons; et son char, sous les pas duquel nais-seut les fruits, roule avec harmonie. u
On exprimait donc, sous cette dénomination
de dragon, cette route céleste du soleil’; et lorsque cet astre l’avait accomplie (confecisset), on
disait qu’il avait tué le dragon (draconem con-

fccisset; et de la est venue la fable du meurtre du

le cancer est un animal qui marche obliquement
et à reculons, et que le soleil commence dans ce
signe sa course rétrograde et oblique; l’autre,
parce que l’habitude des chèvres parait être de

gagner toujours les hauteurs en paissant, et
que le soleil, dans le Capricorne, commence a
remonter de haut en bas.
On appelle Apollon Didyme (Jumeau ), parce

dragon. Les flèches indiquent les rayons que lance

qu’il reproduit une seconde image de sa divinité ,

lesoleil, lesquels paraissent les plus longs à l’épo-

en illuminant et en rendant visible la lune; et

que ou le soleil, parvenu a la plus grande élévation de son parcoursannuel,donne lieu aux plus

que ces deux astres éclairent lesjours et les nuits
par une double lumière qui découle de la même
source. C’est pourquoi les Romains honorent le

longs jours du solstice d’été. De la vient que le
soleil est appelé Hekebolos et Hécalebolos, noms
formés de 5110W du; (infime paillon, c’est-à-

dire lançant ses rayons sur la terre de trèshaut et de très-loin. Nous en aurions assez dit
sur le surnom de Python, s’il ne s’en offrait

encore une autre origine. Le soleil accomplit le
solstice d’été lorsqu’il est parvenu dans le signe

du Cancer, qui est le terme des jours les plus
longs, et le commencement de l’inclinaison graduelle vcrslesjoursles plus courts. A cette époque,
le soleil est appelé Pythius , de irriguoit 050w (le
dieu qui finit); ce qui signifie qu’il est parvenu a

soleil sous le nom et sous la figure de Janus et
d’A pollon Didyme. On appelle Apollon Delphien ,
parce que le soleil fait apparaître, par la clarté de
sa lumière, les choses obscures: ce nom dérive de
Slalom aigreur-î (manifestant ce qui est obscur); ou

bien ce nom signifie, ainsi que le veut Numénlus,
que le soleil est seul et unique. Car, dit cet auteur,
en vieux grec , un se dit Bikini: : a c’est pourquoi
frère se ditfiôslpbç, c’est-a-dire qui n’est pas
un. D

l’extrémité de ;sa carrière. Ce même nom lui

Les Hiérapolitains, qui sont de la nation des
Assyriens, ramènent toutes les vertus et tous les
attributs du soleil à un simulacre barbu, qu’ils

convient aussi, lorsque, rentrant dans le Capri-

appellent Apollon. Sa tète, d’une forme allongée,

corne, il a terminé la course du jour le plus bref
et,par conséquent, le parcours de sa carrière

est terminée par une barbe pointue, et surmontée
d’un ealatlms. Son corps est couvert d’une cuirasse. De la main droite il élève une pique , au-

annuelle dans l’un et l’autre signe. C’est pour-

dal, sursnm tamen ac deorsum vcntorum vices certa demanne variando , iter suum velot llexumdraeouis involvit.
[Jude Euripidcs:
suum; 5è ôpdxaw 510v fiYtÎTŒi rai; cetpapôppoiç
’Qpaî; Cam (humât; nolüxapxov 611mm.

Sob hac ergo appellatione cœlestis itineris sol, cum
maiedsset suum cursum, draconem confecisse diœbatnr.
Inde fabula exorta est de serpentis nece. Sagitlarum autem

nomme non nisi radiorum jactus ostenditur. Qui tune
huissimi inœlliguntur, quo tempore altissimus sol diebos longisslmis solstilio æstivo eonficit annuum cursum.
Inde élu-.6610»: et éxmfiàlo: dictas , Eansv 1:81: (imine Bil-

Am, e longissimo altissimoque radios in terrain osque
demittens. De Pytliii cognomine sufliœre ista possent, ni

bæc quoque se ratio ejusdem appellationis ingereret.

confecisse memoratnr. llano opinionem Cornificius in
Etymis retnlit. Ideo autem his duobns signis, quœ portæ
colis vocantur, Cancro et Capricorne lune omnia contigerunt , qnod Cancer animal retro atque oblique cedit , eademque rationc sol in eo signe olnliquum, ut solet, incipit agere retrogresrum. Capræ veto eonsuetudo hæc in
pesta videtur, ut semper altum pascendo peut. Sed et sol

in Capricorne incipit ab imis in alla reineare. osmiums
acumen», voeant, qnod geminam epeciem sui numinis
præfert ipse illuminando formandoque lunam. Elenim ex
une fonte lucis gomine sidere spatia dici et noclis illuairai. Unde et Romani solem sub nomine et specie Jani ,
Didymæi Apollinis appellatione vouerantur. annum 8:7.910v venant, qnod. quœ obscurs sunt,cluritudine lucis
ostendit , en roi sans» and; aut, ut Numenio placet,

0mn enim sol in signo Cancri æstivum solstitium facit, in

quasi unum et solum. Ait enim, prisca Grœœrum lingua

quo est longissimi dici terminus, et inde retrugressum

mm unnm vocari. Unde et frater, inquit,àôel;ô; dlcilur, quasi jam non anus. Hierapolitani præterea, qui
sunt gentis Assyriorum, 0mnes salis affectas aulne virtutcs ad nains simulacri barbati speciem redigunt; eun-

amati diminutionem dierum, Pythius en tempore appellatu, à: râperoit bien, ô En 16v «larmier: ôpànov spé-

1m. Idem ei nomen convenit , et cum Capricornum rursus mandions ultimum brevissimi dici cursum intelligitur
pensasse, et ideo in altcrutro signornm peraclo annuo
qntio draconem Apollo, id est, flexuosum itcr suum , ibi

dcmque Apollinem appellent. Hujus facies prolixa in acu-

tum barba figurante est, emiuente super caput calatho.
Simulacrum thorace munitum est. Dcxtera crectam lcnel
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dessus de laquelle est placée une petite statue de
la Victoire; et de la gauche il présente l’effigie
d’une fleur. Du haut de ses épaules pend un voile

bordé de serpents, comme ceux des Gorgoncs,
qui le couvre par derrière. Auprès de lui sont des
aigles qui semblent prêts à s’envoler. A ses pieds
est l’image d’une femme, avec deux autres figures,
de femmes, placées l’une à sa droite et l’autrea

sa gauche. Un dragon les entoure des replis de
son corps. La barbe pendante désigne que les
rayons sont lancés d’en haut sur la terre. Le
calathus, qui s’élève au-dessus de la tète , désigne la masse de l’éther, qu’on croit être la

CHAPITRE XVIII. 1
Que le dieu appelé Liber peler est le même que le
soleil.

Ce que nous avons dit d’A pollon peut être considéré comme si nous l’avions dit de Liber pater.

En effet, Aristote qui aécrit les Théologumènes,

entre plusieurs arguments par lesquels il prouve
qu’Apollon et Liber pater ne sont qu’un seul et
même dieu, raconte qu’il y a en Thrace, chez les
Ligyréens, un temple consacré à Liber, ou l’on

rend des oracles. Dansce temple, les vaticinateurs

dans la suite, être le même que le soleil. L’image

ne proclament l’avenir qu’après avoir bu beaucoup de vin -, de même que, dans celui d’Apollou
de Claros, c’est après avoir bu beaucoup d’eau.
Les Lacédémoniens, pendant les fêtes appelées

de la Victoire témoigne que toutes choses sont

Hyacinthia, qu’ils célèbrent en l’honneurd’Apol-

substance du soleil. Par la pique et la cuirasse,
on veut représenter Mars , que nous prouverons,

soumises à la puissance du soleil. L’effigie de la

Ion, se couronnent de lierre , comme il se prati-

fleur figure les fleurs de toutes les plantes, que
ce dieu ensemence et fait germer, développe,
nourrit, et fait mûrir. La ligure de femme est

que dans le culte de Bacchus. Les Béotiens, tout
en reconnaissant que le Parnasse estunemontagne

l’image de la terre, que le soleil éclaire d’en haut.

étant consacrés au même dieu , et l’oracle de
Delphes et les cavernes bachiques : c’est pourquoi

Les deux autres statues de femmes qui l’environ-

consacrée à Apollon, y révèrent à la fois, comme

nent sont la Nature et la Matière, qui servent

on sacrifie sur le Parnasse à Apollon et a Pater-

ensemble la Terre : le dragon représente la carrière sinueuse que parcourt le soleil. Les aigles,

Liber. C’est ce qu’affirment Varron et Granius

par la vélocité et la hauteur de leur vol, désignent

la hauteur du soleil. La statue porte un vêtement
de Gorgone, parce que, comme ou sait, c’est l’at-

tribut de Minerve, laquelle est une vertu du
soleil. En effet, Porphyre dit que Minerve est
cette vertu du soleil qui donne la prudence à
l’esprit humain. C’est à cause de cela qu’on la dit

Flaccus, et ce qu’Euripide nous apprend avec
eux.
n Bacchus, portant des thyrses et. des peaux de
n faon , danse sur le Parnasse, au milieu des tor«Iches d’arbres résineux. r

C’est sur ce mont Parnasse, qu’une fols chaque
deux ans se célèbrent les Bacchauales, où l’on

sortie de la tête de Jupiter; c’est-à-dîre de la

voit, a ce qu’on assure, de nombreux rassemblements de Satyres, et où souvent l’on entend leurs

partie la plus élevée de l’éther, d’où le soleil

voix. Un retentissement de cymbales vient aussi,

aussi tire son origine.

de cette montagne, frapper souvent les oreilles

liastam, superstante Victoria: parvnlo signe : sinistre
floris porrigit speciem :summisque ab humeris Gorgoneum velamentum redimitum anguibus tegit scapulas.
Aquilæ propter exprimuni instar volatus : ante pcdes imago feminca est, cujus dextera lævaque sont. signa feminarum. Es cingit ilexuoso voluminedraco. Radios in terram

superne jaci, barba demissa significat. Calatlius aureus
enrgens in altum monstrat ætheris summam; uude solis
creditur esse substantia. llasta: etque loricæ argumenta
imago adjungitur Martis, quem eundem se solem esse
pmcedens serine patciaeiet. Victoria testatur, cuneta summitti hujus sideris lmtestati. Floris species ilorem rerum
protesiatur, quas hic Deus inseIuinat , progencrat, foret,
nutrit, maluralqne. Spccics femineaterræ imago est, quam

sol desuper illustrat. signa duo neque feminea, quibus
ambitur, liylcn naturamque signifiant confamulanlcs:
et dracouis effigies ilcxuosum iter sideris monstrat. Aquilæ propler altissimam vclocitatem volatus, altitudinem

salis ostenrlunt. Addita est Gorgonca vestis, qnod Minerva, quam hujus præsidem accipimus. solis virtus sit :
sicut et Porpliyrius testatur, Minervam esse virtutem solin, quœ humains mentibus prudentiam subministrat.
Nain ideo haro Deo Jovis capite prognata memoratur, id
est. de summo ætheris parie cdita, undc origo colis cst.

CAPUT XVIIL
Liberum quoque pali-cm , cum ipsum use Deum, quem

solem. i

lime , quœ de Aphlline diximus , possunt etiam de Libero
patre dicta existimari. Nain Aristoieles , qui Theologumall
seripsit, Apollincm et Liberum patrem unnm eundemque

Deum esse, cum multis aliis argumentis assevcral. "lm
etiam apud Ligyreos ait in Tliracia esse adytnm Lihem
œnseeivatum , ex que redduntur oracula. Sed in hoc ady-

to vaticinaturi, plurimo mcro sumto, utiapud Clarium
aqua pelota, effanlur oracula. Apud Laccdæmonios etiam
in sacris, quœ Apollini celebrant, Hyacintliia vacantes.
liedera coronanlur Baccliioo ritu. item BŒOllÎ, Parnasum

mentem Apollini sacratnm esse memorantes, simul tamen
in eodem et oracnlum Delphicum et speluncas Bau’llim

uni Deo consecratas oolunt. Unde et Apollini et Liban
patri in eodem monte res divins celebratur. Quod cum fi
Varro et Granius Flaccus affirment, etiam Euripideshll
doeet:
AlÔWO’OÇ a; Oüpcoiai and). vsôptîiv dopai:

Kaôantôç, év TEEÛXGLG’! nâpvao’aov nacarat); 10956104.

ln hoc monte Parnaso Bacchanalia alternis suais agui!-

tur: ubi et Satyrorum, ut affirmant. frequens ocrant"
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de la brièveté du jour, le soleil parait être dans

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’A pollen et Liber

son enfance. Ensuite, lorsque, vers l’équinoxe
du printemps , lesjournécs augmentent, semblable à un adolescent, il acquiert des forces , et en

ne désignent qu’un seul et même dieu :

le représente sous la figure d’un jeune homme.

- 0 dieu amant du laurier, Bacchus, Paîan,
- Apollon habile à jouer de la lyre. n

Enflu, au solstice d’été, il entre dans la plénitude de l’âge, figurée par la barbe; et alors aussi

Eschyle dit, dans le même sens :
n O Apollon qui portes le lierre , ô Cabaîos,

le jour est parvenu à son plus grand accroissement. Les diminutions des jours le font ensuite
ressembler à un homme qui vieillit; ce qui est

0 devin! v
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

la quatrième figure sous laquelle on représente
le dieu. Nous savons aussi que, chez les Thraces,
le soleil est regardé comme étant le même que

même qu’Apollon, on ne doit nullement douter

Liber. Ils l’appellent Sébadius , et ils l’honorent,

que le soleil et Pater-Liber ne soient la même

au rapport d’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 celline Zilmissus. La rondeur de cet édifice figure la

C’est une pratique mystérieuse de la religion,
dans les cérémonies sacrées, que tandis que le
soleil est dans l’hémisphère supérieur, c’est-à-

dire pendant le jour, on l’appelle Apollon, et
que, tandis qu’il est dans l’hémisphère inférieur,

c’est-adire pendant la nuit, en l’appelle Diony-

forme de l’astre. ll est éclairé par le sommet de

la voûte, pour indiquer que le soleil éclaire tout
par la lumière qu’il lance du haut du ciel, et que

son lever rend perceptibles tous les objets. Orphée, voulant parler du soleil, dit, entre autres

sius, qui est le même que Liber-Pater. De
plus, les simulacres de Pater-Liber sont re-

choses :

présentés les uns sous la figure d’un enfant, ou

c auparavant solide, rendit visible aux dieux le

a Dios (Jupiter), ayant liquéflél’Ëther, qui était

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
(lesGreœ,qui l’appellent Bassarea et Brisea, et
ceux des Napolitains dans la Campanie , qui l’ho-

c appelé Phanès Dionysos, seigneur, sage con-

uorent sous le nom d’Hébon. Ces diversités d’a-

a diverses. Il fut le premier qui se montra avec

ces se rapportent au soleil. ll est en effet consi-

a la lumière; et s’avança sous le nom de Diony-

- seiller, éclatant procréateur de soi-même; en: fin , les hommes lui donnentdes dénominations

dère comme un enfant au solstice d’hiver, épo-

a ses, pour parcourir le conteur sans bornes de

que i: laquelle les Egyptiens le portent sous cette
figure hors de son temple. Alors en effet, à cause

a: l’Olympc. Mais il change ses dénominations et

arias, et plerumque voccs proprie: eorum exaudiuutur :
ilemque eymbalorum crepitus ad sures hominnm sape
pervmiunt. Et ne quis opinetur, diversis Diis Parnasum

videatiir : exiude autem procedentibus augmentis, æquinoctio vernali similitcr atque adelescentis adipiscitur vi-

"muleta dicatum , idem Euripides in Licymnio , Apollinem

Liberumque unnm cundemque Deum esse signifiants,
scribil:
démarra Mariannes , Bixxe , "mis, ’A-rronov 551w?

ad modem sententiam Æschylus :
.0 mais; ’Anàümv, IŒÊZÎOÇ , à infirme.

Sed licetillo prias asserto, eundem esse Apollinem ac
solem, edoetoque poslea ipsum esse Liberum palrcm,
qui Apello est, nulla ex his dubitatie sit Solem ac Liberum pairem ejusdem numinis liabendum: ahsolute tamen

bocargumentis liquidioribus adstruetur. ln sacris enim
la: religiosi arcani ebscrvalio tcnetur, ut sol, cum in
marre, id est, in diurne licinispliærio est, Apollo verdie.
lur:cum in infere,id est , nocturne, Dionysos, qui est
Liber pater, liabeatur. item Liberi patrie sinmIacra partim

Mliætate, partim juvcnili iingnnt : prrctcrea barbota
W, senili quoque, nti Græci ejus, quem Bassarea,
item quem Brisea appellant, et ut in Campania Neapelilanicelehrant, lichons cegueminantes. lite autem ætalum

divenilates ad solem refemntur, ut parvulus videatur
biunali selstitio, qnalem Ægyptii proferuut ex adyte die
une, qued tune brevissimo die veluti pill’VllS et infants

a ses formes, selon les époques et les saisons. u

res, liguraqne juvenis ernatur: postca statuitur tétas
pleuissima effigie barba: solstiiio æslivo; que tempera
summum sui conscquilur augmentum. Exinde per diminnüoncs dierum volnti sencscenti quarta forma Dam
figuratur. Item in ’l’liracia eninlcm haberi solem etque

Liberum aceipimus; quem illi Scbazium nuncupantes,
magnilica religione célébrant, ut Alexander scribît : eique

Deo in colle Zilniisso amies dicata est speeic rotunda,
cujus médium interpatet tectum. Retunditas ædis mon-

strnt hujusec sideris speciem : summoquc tccto lumen
admittitur, ut apparent, solem cuncta vertiee summo
lustrare lacis immissu , et quia orienta ce universa pateflunl. Orplieus quoque solem volens intelligi, ait inter
cetera z
Tfixmv alûs’pa, dieu, denim-roi: np’w lehm,
’Eëavéçrjva Geai; 6mm milliard: idéelle: ,
"Ov En vüv ZŒÂÉGUGI talmud 1:: mi Aiôweov,
EÙâou).iâ a" rivaux: , uni àwaûmv âpiônlov’
’Ano: 5’ (in!) xakoüow èmxôovimv àvôpcbnow.
"pâma; 6’ ê: cote; 59.0s , Aiôwco: 6’ 3530.1301),

Œvsxa. 5min: aur’ àiraipova poupin ’OlupnovMHz-flair, 6’ 6vop’ rials, upoowwpia; ce Ennui:
"condamnât; zut-ri napée, ipsttÎottÉva lpôvoso.
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Orphée appelle le soleil Phanès de (pi-ire; et de

Ce vers est positif. En voici un du même poële,

çavspbç, c’est-à-dire lumière et illumination;

dont le sens est plus difficile :

parce qu’en effet, voyant tout, il est vu partout.
Orphée l’appelle encore Dionysos, de ôtvsïaôat et

de nepqn’peaOau, à cause de sa marche circulaire;

ce qui afait dire à Cléanthe que le soleil était
surnommé Dionysius, de atomisai (qui termine

une marche); parce que , dans sa course quoti-

a Un Zeus, un Ados, un Soleil, un Dionysos .,
Ce vers est fondé sur l’autorité de l’oracle
d’Apollon de Claros, dont les vers sacrés ajoutent aux autres noms du soleil celui d’iaïm. Car

Apollon de Clercs, consulté pour savoir quel

dienne de l’orient à l’occident, qui forme le jour

était ce dieu appelé me, répondit ainsi:
n il faut, après avoir été initié dans les mys-

et la nuit, il parcourt le contour du ciel. Les

a tères, les tenir cachés sans en parler a per-

physiciens l’ont appelé Dionysos, de se; voUv
(intelligence divine), parce qu’ils disent que le
soleil est l’âme du monde. Par le monde, ils en-

a étroite, sujette à l’erreur, et son esprit est fai-

n sonne; car l’intelligence (de l’homme) est

a ble. Je déclare que le plus grand de tous les

tendent Ie ciel, auquel ils donnent le nom de

a dieux est Ian, lequel est Aides (le dieu de l’en.

Jupiter. C’est pourquoi Aratus, s’apprêtent a

a fer), en hiver; au commencement du pria

chanter le ciel, a dit:

a temps, Dia (Jupiter); en été, Hélios (le soleil);

a Commençons par Dios. n

Les Romains appellent le soleil Liber, parce

a et en automne, le glorieux lad. x
Cornélius Labéo, dans son livre intitulé De

qu’il est libre et vagabond (vagus). Comme dit
Nævius:
a Le soleil vagabond retire à soi ses rênes de

l’oracle (l’Apollon de Claros, s’est conformé à
l’autorité divine de cette réponse de l’oracle, età

- feu , et dirige son char vers la terre. u

nom d’laô; d’où il résulte qu’il est le même dieu

Les vers d’Orpliée que nous avons cités, en
donnant a Apollon l’épithètc d’sûâouNî): (qui

conseille bien) , prouvent que ce dieu préside aux

bons conseils. Car si les conseils naissent des
conceptions de l’esprit, et si le soleil, comme
le pensent les auteurs, est cette âme du monde

l’explication qu’il donne de la signification du

que Liber-Pater et le soleil. Orphée, en démontrant que Liber et le soleil ne font qu’un seulet
même dieu, a décrit ainsi ses ornements et son
costume pendant les fêtes appelées Libérales:
n Voici les vêtements sacrés dont on doit rea vêtir la statue éclatante du soleil. D’abord un

d’où émane le principe de l’intelligence humaine,

a péplos couleur de pourpre et de feu, et, sur l’é-

c’est avec raison qu’on a cru que le soleil prési-

« pante droite, la peau tachetée d’un faon aux

dait aux bons conseils. Orphée prononce claire-

n diverses couleurs, à l’imitation de l’admirable

ment, dans le vers suivant, que le soleil est le

n disposition des étoiles et du sacré firmament.

même que Liber:
- Le soleil, qu’on a appelé du surnom de Dios

c nysos. a
Phancla dixit solem âne rob porto: mi cavepoü, id est, a

a Ensuite il faut mettre, par-dessus la peau du
a faon, une ceinture d’or brillant, passée autour

a de la poitrine de la statue, symbole du soleil,
El; le); , si: ’Aôm, si: "1040;, et; Aiôwàoç.

lumine etque illuminatione, quia cunctis visilur canota

Hujus versus anctoritas l’undatur oracnlo Apollinis Clarii;

mnspicicns : Dionysos, ut ipse vates ait, à1tô raïa ôtviïaoat
ami fisptçÉpEHOŒt, id est, qnod circumteratur in ambitum.
Unde Cleanlhes ita cogaominatnm soribit âme 105 ÜIŒVÛG’ŒI,

in quo aliud quoque nomen soli adjieitur, qui in iisdm
sacris versibus inter cetera vocalur laize. Nain coasultus
Apollo Clarius, quis Deorum babendus sit, qui voulut

quia quotidiano impetn ab oriente ad occasnm diem noc-

bien , ila erratas est :

temque faciendo, cœli confiait cursum. Physici Arévuaov,

"097m ph ôaôadiraç ëzpüv immunité: uûeaw.

se; var», quia solem mundi mentem esse dixerunt. Mundus autem vocatur cmlum , qued appellant Jovem. Unde
Malus de cœlo dicturus ait :

4394:st tàv nui-Iran Unarov Oeàv Eppev liai,

’Ex Atà; àpxo’isza.

Liber a Romanis appellatur, qnod liber et vagins est, ut ait
Nævius z

Bac qua sol vagua igneas habenas
lmmittit propius, jugatque terras.

’Ev 6’ andin) natum minore xaî. voüç flanaôvo’ç.

Xaipart uév 1’ ’Aiônv, Ain 6’ clape; àpxopévmo,
’Hs’liov 5è Oépsuz, petonépou 8’ àôpàv lia).

Hujus oraculi vim , numiais nominisque interprehüonm.
qua Liber pater et sol (site significatur, exsecutus eSlCOF

nelius Labeo in libro , cui titulus est, De crawle Apollinis Clarii. Item Orpliens, Liberum nique Solem unnm

[idem versus Orphici niaouli: vacantes, boni consilii

esse Deum eundemqnc demonstrans, de omnia vestilliilne

hune Deum præstitem monstraut. Nom si conceptu mentis oonsilia nascuntur; mundi autem montera solem esse
opinantur auctorcs, a quo in liomines manet intelligendi
principium , merito boni oonsilii solem antislitem credi-

ejus in sacris Libcralibus ita scribit :

derunt. Solem Liberum esse, manifeste pronuntiat 0rpheus hoc versa :
"H110: ôv Ato’we’ov êxïxhww uléoua’w.

et is quidem versus absolutior. llle vero ejusdem vatis
operosior :I

Tan-Drill 7e «livrai 16,er lapât naira mécano,
Stop: Osoü 1:16:11er ëptauyoü; idiote.
Hptîira [div &pyuçémç évaliyxiov âxrivedmv
Iléflov çawixeov mpi chalet: àpotôùéo’flm’

Aùràp 6125905 vstoïo navarôiou mu numides:

Aspire aléa-muai: 01196; mû fichoit dium, ’Aatpmv ôarBaÀÉwv pipa)! lapai": se «610m.
n veüpï); xpüaiav (wflipa 91153014,
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. qui, lorsqu’il vient à paraître et a briller aux

qu’un même dieu. En effet, Bacchus est sur-

L extrémités de la terre, frappe de ses rayons d’or

nommé êwaîhoç (meurtrier), ce qui est un des
noms propres à Mars. Chez les Lacédémonieus ,

n les ondes de i’Océan. Dans cetinstant, sa splen-

z deurimmense, se mêlant avec la rosée, fait rou« ler devant lui la lumière en tourbillons ; et alors
n (chose merveilleuse à voir!) la vaste circonféu rence de la mer parait une ceinture placée sous
n sa poitrine. n

Virgile sachant que Pater-Liber est le soleil,
et Cérès la lune, lesquels influent également et
sur la fertilité de la terre et sur la maturité des
fruits, l’un par la température douce de la nuit,
et l’autre par la chaleur du jour, a dit :
-Si par vos bienfaits l’épi fertile a remplacé

c au sein de la terre le gland de Chaonie. n
le même poète prouve bientôt après, par un
exemple puisé hors de la religion , que le soleil
est le principe de la fécondité de la terre, lors-
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la statue de Liber est representée avec une pique,
et non point avec un thyrse. Mais”méme lorsqu’elle tient ce thyrse, qu’est-cc que ce thyrse ,
sinon une lance déguisée, dont le fer est couvert

par le lierre qui l’entortille? Ce qui signifie que
la modération doit servircommeun lien pour modifier l’impétuosité guerrière. Or, d’un côté le lierre

a la pr0prie’té de lier et d’étroindre; tandis que ,

d’un autre côte, la chaleur du vin, dont LiberPater est le principe , pousse souvent les hommes
à la fureur des combats. C’est donc à cause du
rapport qui existe entre ces deux effets, qu’on
n’a voulu faire qu’un même dieu de Mars et (le.

Liber. Aussi les Romains les honoraient tous
deux du nom de père, appelant l’un LiberPatcr, et l’autre lllarxpiler, c’est-ù-dire Mars

qu’il dit z

:Souveut il est utile d’incendier les champs

père. Ce qui prouve encore que Liber-Pater est

-stériles. n

le dieu de la guerre , c’est qu’on le regarde comme

En effet, si l’emploi du feu imaginé par

le premier inventeur de la cérémonie du triom-

l’homme est d’une grande utilité, que ne doit-on

phe. Puis donc que Liber-Pater est le même que

pas attribuer a la chaleur éthérée du soleil?

le soleil, et que Mars est le même que LiberPater, qui peut douter que Mars ne soit le même

CHAPITRE XIX.
Que Mars aussi , ainsi que Mercure , sont la même divinité

que le soleil? Les Accitains, nation espagnole,
honorent très-religieusement, sous le nom de
Néton, le simulacre de Mars orné de rayons.

Ce qui vient d’être dit sur Pater-Liber démontre que Mars aussi est le même que le soleil;

D’ailleurs, la raison veut que les dieux, principes
de la céleste chaleur, s’ils sont distingués par
le nom , ne soient en effet qu’une même chose et
une même substance. Ainsi , on a nommé Mars

car on les réunit quelquefois comme n’étant

cette ardeur qui, lorsque l’âme en est embrasée ,

que le soleil.

"amome , néptE a-rs’pvœv popéew, (in des:
1266:4; 51’ à: matira»: vair); paillon; àvopoüa’mv

Xçmizt: émiai par. priori (humoit),
Mari. 5’ danser); à , ève: 6è 696mo domum-jan:
"newton (Timon é).woouévn and: xüxkov,
"géo-Os 6:05. trinm 6’ âp’ (me crépeloit épandront
hiver’ âp’ (2)va xéxkoç . [1.57a Oaüp.’ écraseuse.

Unde Bacchus miam cognominatnr; qnod est inter propria Martis nomina. Coiitur etiam apud Lacedæmonios
siinnlacrnm Liberi patris hasts insigne, non thyrse. Sed
et cum lhyrsnm tcnet, quid aliud . quam latens lelum gerit, cujus macro hedera lambeate protogitur? qnod ostendit, vinculo quodarn paiientiæ ohligandos impctus belli.
Habetenim hedera vineiendi obligaudlque naturarn; nec

iiinc et Vergilius , scions biberum patron: Solem esse, et
Cererem Lunam, qui pariter fertilitatibus global! et inam-

non et caler vini, cujus Liber pater auctor est, sæpe
homines ad inrorcm bellicum asque propellit. lgitur

randis frugibus vei nocturne temperamenlo, vei diurno

profiter eognatnm utriusquc affectas colorera, Martem ac
Libernm unnm enmlemque Deum esse volucrunt. Certe
Romani utrnmque patris appellatione venemntur, alternm

colore maclerontur:

Vestro, au, si munere tellus
Chamiam pingui giandeln mutavit aristo.

Solem vcro terreau: esse fmrrnrlitatis auctorem , idem
mais profana mox docuit exemple, cum ait :
Sæpe etiam stériles incendere profuit ogres.

et reliqua. si enim hominnm commente ignis adhibitus
multiplex præstat auxiiium, quid adscribendurn est retirexio salis calori?

Liberum patrem, alternm Marspitrem , id est, Martem
patrem cognominantes. Hinc etiam Liber pater bellorum
petons probatnr, qnod eum primum ediderunt auctorem
triumphi. Cam igitur Liber pater idem ac sol sil, Mars
vero idem ac Liber pater-a Mai-lem solem esse quis dubitel? Accitani etiam iiispana gens , simulacrum Martis ra.
dits ornatum maxima religions célébrant , Neton vocantes.

.CAPUT XIX.

Et certe ratio naturalis exigit, ut Dii caloris cœlostis pa-

Ne Sortis quidem au! Mercurii aliud esse nomen, quam
solem.

que alias ad iram, alias ad virtutes, nonnunqnam ail
temporalis furoris exeessum , per quos res etiam hello

Quo: de Libero patre dicta sant, hæc Martem enndem
ac solem esse demoastrant. Siquidem picrique Libernm
rum Marte conjungunt unum Deum esse monstrantes.

nascnntur, Martem cognominaverunt. Cujus vim poeta
exprimendo, et similitudini mais applicando, ait:

rentes magisnominibus, quam re substantiaque,divisi
sint. Fervomm autem, quo animas excandescit, excilalur-

Maivato 6’ à): 61’ "Apr; azimutiez 9, 610M 1109.
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l’excite tantôt à la colère, tantôt au courage,
tantôtanx excès passagers de la fureur, sentiments
d’un naissent les combats. C’est pour exprimer
cette force qn’Homère, en la comparant au feu,

a dit :
a La fureur (d’Hcctor) était semblable à celle

a de Mars lorsqu’il fait vibrer sa lance, ou bien
a à celle du feu destructeur. w

De tout cela on peut conclure qu’on appelle
Mars cet effet du soleil qui produit l’ardeur
des esprits et excite la chaleur du sang.
Des autorites d’un grand poids prouvent aussi

l’hémisphère inférieur, c’est-à-dire les signes de

l’hiver; et il est qualifié supérieur, lorsqu’il par-

court dans le zodiaque les signes de l’été. La
même liction,sous une autreforme,existeal’égard
de Mercure, considéré comme ministre et mussa-

ger entre les dieux du ciel et ceux des enfers. De
plus, il est surnommé Argiphontès,non pour avoir

tue’ Argus, qui, dit-on, ayant la tète pourvue
d’yeux dans tout son contour, gardait, par ordre
de Junon, l0, fille d’lnachus, sa rivale, métamor-

phosée en vache; mais parce que, dans cette liction, Argus ligure 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-

yeux. Le ciel a été appelé Argus, des mots grecs

cure, soit parce que, chez plusieurs nations,

me»; et razzia, qui signifient éclat et vélocité. Par

l’astre de Mercure porte le nom d’A pollon, soit
parce qu’Apollon préside le chœur des Muses,

sa position supérieure, il semble censidérer la
terre, que les Égyptiens désignent, dans leurs

et que Mercure est le dieu de la parole, qui est

caractères hiéroglyphiques, sous la ligure d’une
vache. Argus tué par Mercure signifie la voûte du
ciel ornée d’étoiles, que le soleil tue, pour ainsi

l’attribut des Muses. Il est en outre plusieurs
motifs de croire que Mercure est pris pour le soleil.
D’abord les statues de Mercure ont des ailes,
ce qui fait allusion à la vélocité du soleil. En effet,

parler, en les obscurcissant, et en les dérobant par
l’éclat de sa lumière aux yeux des mortels. On

nous regardons Mercure comme le dieu de l’in-

représente aussi Mercure sous la forme d’un bloc

telligence, et nous pensons que son nom vient

carré, n’ayant de modelé que la tête, et le membre

de éppnveûetv (interpréter). D’un autre côte, le

viril en érection. Cette figure signifie que le soleil
est la tète du monde et le procréateur des choses,
et que toute sa force réside dans l’intelligence,
dont la tête est le siége , et non dans les fonctions

soleil est l’intelligence du monde et la vélocité

de l’intelligence est extrême. Elle est, ainsi que
le dit Homère,
«Rapide comme l’oiseau. n

Voila pourquoi on donne des ailes a Mercure,
comme pour indiquer la nature du soleil. Les Égyptiens rendent cette preuve plus évidente, en représentant Ie soleil sous la forme d’une statue ailée.
Ces simulacres n’ont pas tous la même couleur. Les
uns sontbleus, les autres d’une couleur claire. Des
Égyptiens appellent ceux de couleur claire, supé-

réparties entre les divers membres. On donneii
cette ligure quatre côtés, par la même raison
pour laquelle on place le tétrachorde au nombre
des attributs de Mercure. Le nombre quatre fait

allusion , ou au nombre pareil des parties du
monde, ou bien aux quatre saisons qui cmbrak
sent la durée de l’année, on enfin à la division du

zodiaque en deux équinoxes et en deux solstices.

rieurs; et ceux de couleur bleue, inférieurs. Or

C’est ainsi que la lyre à sept cordes .d’Apollon

le soleil est qualifié inférieur, lorsqu’il parcourt

est considérée comme l’emblème du mouvement

in summa pronuntiandum est, efleclum salis, de quo

agit: super-i, cum partem Zodiaci ambit ashram. Paris!"

fervor animorum , de quo calor sanguinis excitatur, Martem vocari. Ut rem Mercurius sol prolwtnr, superius ede-

cirea Mer-curium sub alia fabula lictio est. cum inter SUN

cta suffragio sant. Eundem enim esse Apollinematque
Mercurium, vei hinc apparet, qnod apnd maltas gentes
slella Mercurii ad Apollinis nomen refei-tur; et qnod

Argiphnntes prmtcrca cognominatur, non qnod Argum pe-

Apollo Mnsis pl’fl’Slilel; Mcreurins sermonem, qnod est

lnarhi tiliam Io, ejus hem peiliœm, conversam in bem
formam: sed sub Ilujnscemodi fabula Argus est miam
stellamm luce distinctnm, quibus inesse quædam sprues
anicstinm vitletnr oculorum. Cinlum autem "20m m”
tari placuita centiare et vclocitate. mpà 16 inxôv
1116. lit videtur terrant desnper observera : quam la?

Musarum mnnus, impartit. Prœter hoc quoque Mercurinm

pro sole censeri , multa documenta sunt. Primum, qnod
simulacra Mercurii pinnatis alis adornantur, quœ res
monstrat’solis velocitatcm. Nain quia mentis potentcm
Mercurinm credimns , appellatumque ila intelligiinus 611:6
me éppnvaûaw. et sol mundi iriens est, summs autem est

velocitas mentis, ut ait llomerus :
’Dcei mepàv fié v6-r.p.a*

Ideo pinnis Mercurins quasi ipsa natura satis ornalur. Hoc
srgumentum Ægyptii lucidins absolvant, ipsius salis simulacra pinnata fingentes, quibus celer apud illos non
unus est. Alterum enim cærulea spi-cie, ultcrum Clara
fingunt. Ex his clarum superum. et ea-rulenm inferum
vocant. inferi autem nomen soli dahir, cumin inferiore
hennisphœrio, id est, biemalibus-signispursum suum per-

ros et interos Dons adminisler ac nuntius existimatuv.

remerit, quem fcrunt per ambitum capitis tnnllorlltn
oculorum luminihus omnium, cnstodisse Junonis imperio

put liierogiypliicis literis cum signarc volunt, ponIIPW”

vis figurant. ls ergo ambitus m-li, stellannn lumuubns
ornatus, [une existimatur enectus a Mercurio, cum 59l
diumo tempore obscurando sidera velut enecat, si luml’

nis sui conspectum eorum suferendo mortalibus. "634M
etiam simulacre Mercurii quadrato statu iignranturg l
capite insignita , et virilibus crcetis. Quai figura signifiai.
solem mundi esse calmi, et remm saturem, amarinai"
vim ejus non in quodam divisornm ininislerio alenti)?”
rum , sed in sols mente consistere, cujus «des In ou!"
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CHAPITRE XX.

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

Qu’Eseuiape, Hercule, Sains, ainsi qu’isis et Sérapis,
sont la même divinité que le soleil.

consacré a cedieu, sous la figure de deux serpents,

divinités que le soleil et la lune, qu’on donne un

C’est parcequ’Escnlape et Sains sont les mêmes

maketfemelleentrelncés. Cesserpentssetiennent

serpent pour attribut à leurs statues. Esculape

ensemble par le milieu du corps. au moyen d’un
nœud dit nœud d’Hercule. Leurs extrémités
supérieures se replient en rond , et, se baisant mu-

est cette force salutaire, émanant de la substance

tuellement, forment un cercle; tandis que leurs

qui maintient les corps animés dans un état de
santé. On joint à leurs statues des figures de scrpents, parce que ce sont ces divinités qui fontque
le corps humain, dépouillant, pour ainsi parler,

queues, après avoir formé le nœud, viennent
aboutir au manche du caducée, et sont garnies
d’ailes qui partent de ce même point. Les Égyptiens appliquent la fiction du caducée à la géné-

ration des hommes, appelée ( en grec) «(lin-4ere.
lis disent qu’il y a quatre dieux qui président
illa naissance de l’homme: Sains»: (le génie indi-

viduel), en (la fortune), Ëpm; (l’amour), dans,
(la nécessité). Par les deux premiers, ils entendent lesoleil et lalune. 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 rom (la
fortune), parce qu’elle est la divinité des corps,

du soleil, qui soutient les esprits et les corps
des mortels. Sains est cetcffet propre à la lune,

la peau de la maladie, recouvre sa primitive ver-

deur; de même que les serpents rajeunissent
chaque année, en se dépouillant de leur peau.
C’est aussi par la même raison que le serpent
représente le soleil , parce que cet astre est toujours ramené du point de sa plus grande décli-

naison, qui est en quelque sorte sa vieillesse, a
celui de sa plus grande hauteur, où il semble
recouvrer la force de lajeunesse. On prouve aussi

que le serpent (drava) est un des principaux
emblèmes du soleil, par son nom formé de ôépxew,

des serpents; la nécessité, par le nœud qu’ils

qui signifie voir. Son œil perçant et vigilant participe , dit-on , (le la nature du soleil. Aussi désigne-t-ou.le dragon comme gardien destemples, des
oracles, des édifices publics et des trésors. Quant

(urinent. 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 illa, mais encore qu’il partage avec lui

allégorie des serpents au corps onduleux doit
être le cours sinueux des deux astres.

dans l’ouvrage intitulé Des Dieux, dit qu’Es-

lesquels sont sujets aux chances fortuites des
événements. L’amour est figuré par le baisement

est. Qtuor iatera eodem rationc doguntur, qua et tétra.
chordum Mercurio creditur attributum. Quippe signifient
hic numerus vei totidem plagas mundi, vei quatuor vices

kmporum, quibus aunas includitur; vei qnod duobns
æquinoctiis duobusque solstitiis Zodiaci ratio distincta
est: ut lyre Apollinis chordarum septem tota antestium
sphænrurn motus præstat intelligi , quibus solem modentorem natura constituit. In Mercurio solem coli etiam
et œduceo Claret , qnod Ægyptii in specie draconum maris
et l’eminæ œnjunctorum figuraverunt Mcrcurio consacran-

dum. Hi draconcs parie media voluminis sui inviœm nodo,

quem vacant Herculis, obligantur: primæque partes eorum reflcxæ in circulum , pressis osculis ambitum circuli

inngunt : et post nodum caudre revocantur ad capuluni
lfaluna , ornanturque alis ex eodem rapuli parte nasccnhbns. Argumentum caducei ad genituram quoque homi"llm. quœ genesis appellatur, Ægyptii protendunt, Deus
[refiles homini nascenti quatuor adesse memorantes,

la prérogative de la divination. Car Apollodore,

CAPUT XX.
Quin .Æseulaplum quoque. et Salutem, et Herculem. et cum
lside ipsum etiam Serapin, alios quam Solem Deos non esse.

Hinc est, qnod simulacris Æsculapii et Saluiis draco
subjungitur , qued hi ad Solis naturam Luna-que referun-

tur. Et est Æsculapius vis salubris de substanlia solis,
subveniens animis corporibusque mortalium : Salas autem
naturæ lunaris elTectus est, quo corpora animantium juvantur salutifero firmata temperameuto. Ideo ergo simulacris eorum junguntur figura: draconum , quia pur-siam,
ut humana corpora, velut infirmilatis pelle déposita, ad

pristinum reviresrant virorem, ut virescunt dracones per
annos singulos, pelle senectulis exuta. Propterea et ad ip-

sum solem species draconis refertur, quia sol semper,
velut a quadam iman deprcssionis senecta, in altitudinem
suum, ut in robur revertitur juvcntutis. Esse autem draconem inter præcipna salis argumenta, etiam nominis li-

mem, 161m, (purot, âve’qmv : et duo priores Solem au

ctione monstratur, qnod sit nuncupatus ana roü Sépia",

Lunam intelligi volunt, qnod Sol auctor spiritus caloris ,
ac luminis humaine vitæ genitor et custos est; et ideo naIœntis dæmon, id est, Deuscreditur : Luna «on, quia
00mm præsul est, quœ fortuitorum variétale jactanülf: oscqu significatur : nécessitas nodo. Cur pinnæ

id est, videra. Nom ferunt, hune serpentem acie seuilssima et pervigili naturam sideris hujus imitari ; etque ideo
ædium , adytorum , oraculorum, thesaurornm custodiam

ad.llcllutur, jam superins ’absolutum est. Ad hujusmodi

ditur; sedquod ei etjus divinationis adjungitur. Nain Apol-

"smalts dnœnum præcipue volumen electum est,
m fier utriusquc sideris flexuosum.

lodorns in libris. quibus titulus est «est 655w, scribit, qnod
Æsculapius divinationibus et auguriis præsit. Nec mirum z

nous.

draconibus assignant. Æsoulapium Vero eundem esse atque
Apollinem, non solum hinc probatur, qnod ex illonatus cre-

il
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enlapc préside aux divinations et aux augures. Et
cela n’est point surprenant, puisque l’art de la
médecine et celui de la divination ont des principes communs. En effet, le médecin prévoit les

biens et les maux qui doivent survenir au corps.
Aussi, dit Hippocrate, le médecin doit pouvoir
dire du malade : e Ce qui est, ce qui a été, ce
qui doit être. u Cela est rendu par ce vers de Virgile :
a (Embrasse) le passé, le présent, l’avenir. a

Et cela correspond aussi à la science de la
divination, qui fait connaître les choses prescris
tes, futures et passées.
Hercule n’est pas non plus une divinité antre

qu’ils ont voulu les chasser des célestes demeures,

Les pieds des Géantsse terminaient roules sur eni-

mêmes, dans la forme du corps des serpents:ce
qui signifie qu’ils n’ont en aucun sentiment droit

ni élevé, et que toutes les actions de leur visse
sont traînées dans la bassesse. Le soleil punitarec

justice cette race, par le violent effet d’une chaleur pestilentielle. Le nom même d’Hercule montre
aussi clairementqqu’il n’est autre que le soleil.
Car ’lipax)5,c n’est-il pas formé défripa; xh’oç (gloire

de l’air)? Or, qu’est-ce que la gloire de l’air, si
ce n’est la lumière du soleil, en l’absence de laquelle l’air est couvert de ténèbres profondes? Les
cérémonies sacrées des Égyptiens représentent,

que le soleil ; car Hercule estcctte 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 a la ressemblance des’dieux. Et ne croyez
pas que le fils d’Alemene, né à Thèbes en Béatie,

ment, qui n’est point a mépriser, se tire d’un

(soleil) qui est partout et dans tout. Un autre argu-

soit le seul ou le premier, qui ait porté le nom

événement arrivé dans une contrée étrangement

d’Hercule. Au contraire, il fut le dernier qui ait

nôtres. Théron , roi de l’Espagne citérieure,
équipa une flotte, poussé par la fureur de détruire
le temple d’Hercule. Les Gaditalns vinrent à sa

étéjugc digne et honoré de ce nom, après plusieurs

autres , pour avoir mérité par son grand courage,

de porter le nom du dieu qui préside aux actes
de la force. Hercule est religieusement honoré
comme dieu aTyr. Les Égyptiens lui rendent un
culte des plus solennels et des plus sacrés; et,
quelle que soit la haute antiquité ou remontent

rencontre, montés sur des vaisseaux longs. le
combat était engagé et se soutenait avec des

leurs traditions, ils l’honorent comme n’ayant
point eu de commencement, du moins en deçà de

incendie, qui les consuma. Le peu d’ennemis qui
se sauvèrent furent pris, et déclarèrent que des

la mémoire des hommes. Hercule est la valeur
des dieux; et c’est pourquoi on croit que ce fut

seaux gaditains , et qu’au mêmelnstantleursvais-

lui qui tua les Géants, en défendant le ciel contre
aux. Maisqnedoit-on penser que furent les Géants,

succès balancés, lorsque tout a coup les navires
de l’armée du roi furent mis en fuite, etsetrou-

vèrent envahis en même temps par un subit

lions leur étaient apparus sur la proue des vaisseaux avaient été brûlés par des rayons tels que

si ce n’est une race d’hommes impies, quimé-

ceux qu’on figure autour de la tête du soleil.
Une ville adjacente a l’Égypte, et qui se glo-

connaissait les dieux? Voilà ce qui a fait croire

rifie d’avoir pour fondateur Alexandre le Mare

Siquialem meilicinæ etque divinationum consociatrc sant
clisciplinæ. Nom medicus vol commodo, vol incommoda
incorpore fuiura prænoscit; sicut ait llippocratcs oportcre
medicum dicere de negro, rai sa «1956m, nui «a neuve-

mina desinebant. Quod significat, nihil cos rectum,nihi
supcruin cogitasse , totins vitae eorum gressn atque W
cessa in interna niergcnte. Ah hac gente Sol pumas mais

yovâta. , Kilt «a pilleuses ËGEGÜŒL , id est,

Qilil! sint. que: fuerint, quœ inox ventura scquentur.
qnod congruit divinationibus, quœ sciunt
si se 6mm, rai s’ dominai: , 1:96 1’ êôvm.

Sed nec Hercules a substantia salis aliénas est. Qnippe
Hercules ca est solis potestas, quze liumnno generi virtutem ad similitudinem pira’stat Dcorum. Néo existimes,
Alcmona apud Thémis limonas ruilant solum , vei primum

Herculem nuncupatum. lmmo post multos nique poslrcmus ille hac appellatione digiiatus est , lionoralnsque hoc
nominé; quia nimia loriitudiuc mernit nomen Dei virtutcm
regeniis. Ccterum Deus Hercules religiosc quidem et apud
Tyran colitur z verum sacralissima et auguslissima [Égy-

ptii cum religione vcncrantur; ullrnque nii-inoriam, quœ
apud illos retro longissima est, ut rarement initio coliml.
ipse creditur ct Gigantas intercmissc, cum pro colle pu.
gousset, quasi virtus Dcorum. Giganias aillera quid aliud
fuisse credendum est, quam hominnm quandzuu impiam
gentem , Dcos ncgantem; ct ideo cxistimatam Dcos poilera
de m’lcsti 50110 vomisse? horam perles in draconum volu-

vi pestifcri coloris cxcgit. Et révéra Herculem solem est
vei ex nominé claret. ’llpaxh’iç enim quid aliud est, 11H

ipse, id est, acris niée; quœ porro alia aeris gloria N,
nisi solis illuminatio , cujus recessu profunditaie mollît!"

tenebrarum? Prælcrea sacrorum administrations Il"!
[ilnypiios multiplici acta multiplicem Dei assernnt pontai?
tain , signifiantes llerculcm Imnc esse ràv Êv sim ni à!
irai-non film. Ex re quoque alibi terrarum pesta digum’
tnm non vile colligitnr. Nain Theron , rex llispaniazriieno
ris, cum ad ctpuguandum Herculis lemplnm ageretur tout"
instructus excrcitu navium, Gaditani ex adverse reliquat,

provccii navibus longis : commissoque prœlio, adhch
Marie consistente pogna, subito in fugam versæ suai W

gire nattes; siinulque improvise igné correptæ A ,
vcrunt. Paucissimi, qui superfuerant, hostiumül’u
caveront, apparuisse sibi leones proris Gaditsnæ de?

sulmrstantes, ac subito suas haves immissià MIE

quales in Salis capile pinguntur, exustas. [iidem HUM

adjacens civitas, que: couditorem Alexandrnm MW
gloriatnr, Serapin atqne [sin cultu pæne situoit! "il?
ratinais observat : omnem tamen illam veuerationell 5°"
se sui) illius nominc tcslatnt impendere, vcl dum 013mm

LES SATUBNALES.
(ionien, rend un culte qu’on peut dire extraordinaire a Serapis et a Isis, mais elle témoigne que,

sous cesnoms, tout ce culte se rapporte au soleil;
soit lorsqu’elle place sur la tète de la statue un
calathus, soit lorsqu’elle place auprèsde ce simulacre l’image d’un animal à trois tètes: celle du

milieu, qui est aussi la plus élevée, appartient à
unlion; celle de droite est d’un chien, à l’air doux

et caressant; et celle de gauche est d’un loup
rapace. Un serpent entoure de ses nœuds le corps

2H

a mes oreilles sont l’air, et mon œil resplendissant

a au loin est la lumière brillante du soleil. n
D’après cela il est clair que Sérapis et le soleil

sont une seule et même divinité. On joint à son

culte celui d’lsis, qui est, ou la terre, ou la
nature des choses qui sont sous le soleil. De la
vient que tout le corps de la déesse est couvert
de mamelles, serrées l’une sur l’autre, parce que

la nature ou la terre nourrit toutes choses.

de ces animaux, et sa tète vient s’abaisser sous la

main droite du dieu. Or, la tète du lion figure le
temps présent , qui, placé entre le passé et l’ave-

nir, jouit d’une force énergique par le fait de son

action actuelle. Le temps passé est figuré par la

tète du loup, parce que le souvenir des choses
passées est enlevé et dévoré. La tête caressante du
chien désigne les événements futurs a l’égard des-

CHAPITRE XXI.
Qu’Adonis, Atüs, Osiris, et Horus, ne sont autres
que le soleil; et que les douze signes du zodiaque se
rapportent a la nature du soleil.

quels l’espérance nous flatte, bien qu’incertaine :

On ne doutera pas non plus qu’Adonis ne soit
le soleil, si l’on considère la religion des Assy-

àqui cependant le temps obéiraibil, si ce n’est
aceluiquien est l’auteur? Lecalathusqui surmonte

de Vénus Architis et d’Adonis, lequel est passé

riens, chez lesquels ilorissait autrefois le culte

la tête de la statue figure la hauteur du soleil et

maintenant chez les Phéniciens. Or les physi-

la puissance de sa capacité , qui est telle que tous

ciens ont attribué le nom de Vénus a la partie

les éléments terrestres reviennent en lui, enlevés

supérieure, que nous habitons, de l’hémisphère

par la force de la chaleur qui émane de son sein.

terrestre; et ils ont appelé Proserpine la partie

Voici maintenant ce qu’un oracle a prononcé touchant le soleil, ou Sérapis. Sérapis , que les Egypv

inférieure de cet hémisphère. Voilà pourquoi
Vénus, chez les Assyriens et chez les Phéniciens,

tiensproclamèrent le plus grand des dieux , cou-

est en pleurs lorsque le soleil, parcourant dans

mlté par Nieocréonte, roi de Chypre. pour savoir

sa course annuelle les douze signes du zodiaque,

quelle divinité il était, satisfit par les vers suivants a la religieuse curiosité de ce roi :
u La nature de ma divinité est celle que je vais

entre dans la partie inférieure de l’hémisphère;

- te faire connaître. Ma tète estl’ornement du ciel,

soleil est dans les signes inférieurs, et que, par

v mon ventre est la mer, mes pieds sont la terre,

conséquent, les jours sont plus courts, la déesse

car, des douze signes du zodiaque, six sont réputés inférieurs, et six supérieurs. Lorsque le

capiti ejus infigunt, vei dum simulacm signum tricipitis

Ex his apparet , Serapis et solis unnm et individuam esse

"tintants adjungunt, qnod exprimit medio eodeuique

naturam. isis juncta religione œlehratur, que: est vel terra ,

maxime capile leonis efligiem. Dextem parte caput canis

veinatura rorum subjacens soli. Hinc est, qnod continuatis uberibus corpus Deæ omne densctur, quia terra) vei
rorum natum situ nutritur nniversilas.

exoritur, mansueta specie blandientis. Pars vero læva
carrick , rapacis lupl capite finitnr ; easque formas anima-

lium draco connectit volumine suo, capite redeunte ad
Dû dexteram, qua compescitur monstrum. Ergo leonis
uranite monstratur præsens tempus : quia conditio ejus inter præteritum futurnmque actu præscnti valida lervcns-

que est. Sed et præteritum tempus lupi capite signatur,
qnod momerie rerum transactarnm rapitur et alliertur.
Item ranis blandientis effigies futuri temporis désignai.

motum; de quo nabis spas, licet incerla, blanditur.

Tampon autem cui, nisi proprio famularcntur auctori?
cujus vertex insignitus calatho, et altitudinem sideris
montrai, et potentiel!) capacitatis ostentat : quia in cum
omnia terrena redennt, dum immisso calore rapiuntur.
Accipe nunc , qnod de Sole vei Serapi pronnntietur oraculo. Nain Serapis, quem Ægyptii Deum maximum pro(litham, oratusa Nicocreonte Cypriorum rege , quis Deofllm haberetnr, his versibus sollicitam religionem régis
lustrant:
nui 053c toto; æ, puera, otov XàYà) tium.
03Mo: ténue: impala); , faunin; 6è Minou,
Taie fié par. 11’925: dal, ré. 6’ oüar’ èv allié pt xeîut.

.oilçu’ n mimai; , lapupôv quia; hélium.

CAPUI’ xxr.

Adonin, Milne-m. Osirln , et Horum, aliud non esse quam
Solem. Prœterea et duodccim signa Zodiaci ad naturam
Solis referrl.

Adonin quoque Solem esse non dubitabitur, inspecla
religione Assyriornm, apud quos Veneris Architidis et
Adonis maxima olim veneratio viguit, quam nunc Phœ.
aires teneut. Nain physioi terne superius hemisphacrium,
cujus partem incolimus, Veneris appellatioue coluerunt;
lnl’erius vero hemisphærium terne Pmscrpiusm vocaverunt.

Ergo apud Assyrios, sive Phœnicas, lngens inducitur Des:

quod Sol annuo gressu per duodccim signorum ordinem
pergens , partem quoque llemisplirerii inferioris ingreditur;

quia de duodccim signis Zodiaci sex superiora, sex infeo
riora censcntur z et cum est in inferioribus, et ideo dies
breviores facit, lugere creditur Dca, tunquam Sole raptu
mortis temporaiis omisse , et a Proscrpina retente; quam
numeri terra: iufcriorîs circuli et aulipodum diximus. Rur-

H.
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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 a Vénus, lorsque

donnent les mêmes 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

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

d’une force ardente et impétueuse, ce qui est

aussi la nature du ciel, dans le contour duquel

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 Phryglens, la principale circonstance dontoa
peut conclure qu’elles se rapportent au soleil,
c’est que, d’après les rites de ce peuple, la fia
du déclin de l’astre étant arrivée, et avec elle
la simulation du deuil ayant cessé, on célèbre la

déesse pleurant pour le motif que nous avons
dit plus haut, figure aussi la terre pendantl’hi-

renaissance de la joie le 8 des calendæ d’avril,
jour qu’ils appellent des Hilaries, et qui est le
premier que le soleil fait plus long que la nuit.

ver, époque à laquelle, voilée par les nuages et
privée du soleil, elle est dans l’engourdissement.

La cérémonie qui a lieu chez les Égyptiens
lorsqu’ils pleurent Osiris, est la même chose nous

Les fontaines, qui sont comme les yeux de la

d’autres noms; caron n’ignore pas qu’Osiris n’ai

terre, coulent abondamment, et les champs dé-

autre que le soleil, et Isis, comme nous l’avons

pouillés de leurs ornements n’offrent qu’un triste

dit, la terre, ou la nature. Pour les même:

aspect. Mais lorsque le soleil s’élève au-dessus
des régions inférieures de la terre, lorsqu’il fran-

motifs que ceux qui concernent Adonis et Attis, la
religion de l’Egypte prend aussi alternativement,

chit l’équinoxe du printemps et prolonge la durée

du jour, alors Vénus est dans la joie. Les champs

suivant les phases de l’année , les marques de la
joie, ou du deuil. De plus les Égyptiens’, toutes

s’embelllssent de leurs moissons , les prés de leurs

les fois qu’ils veulent exprimer dans leur écriture

herbes, les arbres de leur feuillage. C’est pourVénus.

hiéroglyphique qu’Osiris est le soleil, gravent
un sceptre , sur lequel estsculptée la figure d’un
œil. Cet emblème représente Osiris, et signifie

minque Adonin redditum Veneri credi volant, cum sol
evictis sex signis annuis inferioris ordinis incipit nostri

nistrationibus immutatis , cime matrem Deum, et Aitineln
eadem intelligi præstant. Quîs enim ambigat, matrem

circuli lustrare hemisphærium cum incremeuto luminis et
dierum. Ab apro autem tradunt interemtum Adonin , hicmis imaginem in hoc animali fingentes; qnod aper hispi-

Deum terreur haberi? Hacc Dea léonibus vehitur, validât

dus et asper grandet locis humidis et lutosis, pruinaque
contectis, proprieque hiemali fructu pascitur, glande.
Ergo hiems veluti vulnns est solis, quœ et lucem ejus
nobis minuit et calorem; qnod utrumque animantibus
accidit morte. Simulacrum hujus Deae in monte Libano

sub nominé Attinis ornant fistula et virga. Fistule ordinem

quoi nos ancêtres consacrèrent le mois d’avril a

fingitur capite obnupto, specie tristi , l’aciem manu læva

lntra amictum sustinens, lacrimæ visionc conspicicntium
manare creduntur. Quæ imago, prætcrquam qnod lugen.
tis est, ut diximus, Dcæ, terne quoque hiemalis est; quo
lempore obnupta nubibus, sole viduata stupet , fontesque
veluti terra: oculi uberius manant, agrique intérim sno
cultu vidai mœstam faciem sui monstrant. Sed cum sol
emersit ab inferioribus partibus terræ , vcrnalisquc acquinoctii transgreditur fines , augendo diem :tunc est et Venus lœta, et pnlchra Virent arva segetibus, prala herbis,
arbores foliis. Ideo majores nostri Aprilem mensem Veneri
dicaverunt. Similiter Phryges fabulis et sacrorum admi-

impetu etque fervore animalibus; quœ natura cœli est.
cujus ambitu ner ooutinetur, qui vehit terrain. Solem veto

spiritus inæqualis ostendit; quia venti, in quibus au"!
requalitas est, proprium sumunt de sole substantiam.
Virga potestatem salis asserit, qui canota moderatnr. Pr!-

cipuam autem Salis in iris cærimoniis verti rationem.
hinc etiam potest colligi, qnod ritu eorum ratabasiflnila.
simulationeque luctus peracta, oeiebratur lætitire exordium a. d. octavum Kalendas Aprilis :quem diem lilllrîl
appellent, quo primum tempore sol diem longioremnocle
protendit. idem sub diversis nominibus religionis enceins
est apud Ægyptios, cum Isis Osirin luget. Née in accu"o

est, neque aliud esse Osirin, quam solem, nec .lsin aliud
esse. quam terrain, ut diximus, naturamve rerumzeadem’

que ratio,quæ circa Adonin et Attinem vertitur, in lignai
quoque religione luctum et lœtiliam vicihus annuæ administrationis alternat. Hinc Osirin Ægypüi , ut solem 6554

assenant, quoties hierogiyphicis literis suis exprimefe W
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que cedlen est le soleil, lequel voit de sa région
sublime tontes les choses sur lesquelles il exerce
son souverain pouvoir. Et en effet, l’antiquité

parce que la nature de cet animal parait émaner
de la substance du soleil, et qu’il est au-dessus

appela le soleil l’œil de Jupiter. Chez les mémés

son impétuosité, de la même façon que le so-

Égyptiens, Apollon, c’est-a-dire le soleil, est

leil est au.dessus des autres astres. Le lien est
robuste principalement de la poitrine et de la

appelé lieras, d’où les vingt-quatre parties dont
le jour et la nuit sont composés ont tiré leur nom;

de tous les autres animaux par son ardeur et

partie antérieure du corps, tandis que ses méta-

ainsi que les quatre saisons qui forment le cercle

bres inférieursdégénèrent; de même la force du

de l’année, et qui sont aussi appelées heures. Ces

soleil va toujours croissant, soit pendant la pre-

mémés Égyptiens, voulant consacrer au soleil

mière partie du jour, jusqu’à midi; soit pendant

une statue sous son propre nom , le figurèrent la

la premièrepartie de l’année , depuis le printemps

tété rase, à laquelle il ne restait des cheveux que

jusqu’à l’été; tandis qu’ensuite il va s’affaiblis-

du coté droit. Ces cheveux qui restent indi-

sant, 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’estpas visible pour nous, conserve, comme les
cheveux, la propriété de reparaitre. Cette fiction

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 peut a bon

parce que le soleil est parvenu au point le plus

droit rapporter a la nature du soleil. Et; pour

étroit de sa carrière diurne. C’est cette époque

commencer par le bélier, ne lui trouve-ton pas
un grand rapport avec cet astre? car cet animal,
pendant les six mois de l’hiver, se couche sur

désigne encore l’époque des jours les plus brefs,

alors que, privée de tous ses accroissements, la

que les anciens appelèrent solstice brumal; car
le nom de l’hiver (bruma), est dérivé de ami.
(court), épiai: (jour), a raison de la brièveté des

le coté 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’hémisphère de l’été, et semble renaitre par ses accroissements progressifs. C’est alors qu’il est réputé

De même le soleil, pendant la première de ces

parvenu dans son empire. Aussi les Égyptiens
lui consacrèrent un animal dans le zodiaque, et
dans cette partie du ciel où sa course annuelle
est animée de la chaleur la plus ardente. ils appelèrent cette demeure du soleil le signe du Lion,
lant, insculpant sceptrum, inque ce speciem oculi exprimant, et hoc signe Osirin monstrant; signilicaates, hanc
0911m Solem esse, regaiique potestate sublimem cuncta
despioere; quia solem Jovis ocuium appellat antiquitas.
Apud eosdem Apollo, qui est Sol , Horne vocatur: ex que
et boræ vigintiquatuor, quibus dies noxque confieitnr,
nomen aoœperunt z et quatuor tempera, quibus ananas
orbis impietur, horæ vocantur. iidem Ægyptu, volontés
ipsius Solis nomine dicere simulacrnm, figuravere rase
capite, sed dextre parte crine rémanente. Servatus criais

docct, solem naturæ remm nunquam esse in operto.
Demli autem capilli résidente radice monstrant, hoc sidus

etiam (empare , que non visitur a nabis, nlrsum émercredi , uti capiilos , habere substantiam. Eodem argumente

simili-star et tempus, que auguste lux est, cum velot
ahrasis incrementis, angustaque maneate exstantia, ad

époques, parcourt le côté droit de l’hémisphère,

et, pendant la seconde, l’hémisphère gauche.
C’est pour cela que les Libyens représentent
Hammon, qu’ils regardent comme le soleil cou-n

chant, avec les cornes du bélier, dans lesquelles
réside la principale force de cet animal , de même

que celle du soleil réside dans des rayons. Aussi
fur ex natura soiis substantiam dncere : primumque lm.
petu et caiore parant animalia, uti præstat soi sidéra;
validueque est leo pectore et priore corporis parle, ac
degenerat posterioribus membris. Æque solis vis prima
parte dici ad meridiem increscit, vei prima parte anui a
vere in æstatem; mox eianguescens, dedacitur vei ad
menai, qui dici , vei ad hiemem, quœ anui pars vidctur
esse posterior. idemque oculis patentihus etque igneis
œraitur semper, ut sol patenti igneoque oculo terrain conspectu perpetuo etque infatigabil’i ocrait. Nec soins Lee,

sed figura quoque universa Zodiaci ad naturam Solis jure
releruntur : et, ut ah’Arietc incipiam, magna illi concordis est. Nain is per menses sex hibernales sinistre incubat
lateri , ab æquinoctio verne supra dexterum latus : sicut
et Sol ab eodem tempore dexterum inemisphærium, reli-

laveré brumale solstitium , brumama brevitate dierum con

que ambit siaistrum. ideo et Hammonem , quem Deum
Solem occidenlem Libycs existimant, arietinis cornibus
ilagunt, quibus maxime id animal valet , sicut Sol radiis.

miasmes, id est, ppqù hop. Ex quibus latebris vei

Nain et apud Græcos ana roi": xépwç xpio; appelialur. Tan.

minimum diei soi pervenit spatiurn; qnod reterce appelangustiis rursus émergeas, ad æstivum hemisphaerium ,

tanqnam enasceas, in augmenta porrigitur; et tnnc et!
regnum suum pervenisse jam creditur. Prepterea Ægyptu
animal in Zodiaoo œnsecravere ca cœli parte, qua maxime
annuo cursu Sol valide clTervet calore; Leonisque imbu
signala domicilium Solis nppellaat z quia id animai vulc-

rum vero ad Solem refeni, multiplici rationc ægyptius
caltas osteudit : vei quia apud Heliopolim laurum Sali
eonsccratum , quem thon cognominant , maxime celant;
vei quia bos Apis in civilate Memplii Solis instar cxcipi»
tur; vei quia in oppido ilcrmunthi magnifiée Apollinis
temple conserratum Soli colunt tantum , Pacia wgnomi-
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est-il appelé chez les Grecs corne de bélier. La

religion des Égyptiens fournit aussi plusieurs
preuves du rapport qui existe entre le taureau et
lesolei l, soit parce qu’ils rendentunculte solennel,
dans la ville d’Héliopolis, a un taureau consacré
au soleil et qu’ils appellent Nétou, soit parceque

force qui lui est propre, sans avoir éprouvé
aucun détriment de cette torpeur passagère. Le

Sagittaire est la plus basse des douze demeures
du zodiaque. Aussi la partie supérieure de son
corps est de forme humaine, tandis que les parties
inférieures dégénèrent en la forme d’un animal,

le bœuf Apis est honoré a Memphis, comme

comme si les parties supérieures de son corps

étant lesoleil; soit enfin parce qu’en la ville d’Her-

refoulaient les parties inférieures dans les basses
régions. Il lance cependant saflèche, 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 quia chaque heure il change
de couleur, et que son poil est disposé en sens
contraire de celui de tous les autres animaux; ce
qui le rend en quelque sorte l’image du soleil,

qui brille dans la partie du monde qui lui est

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, a)
paissant, tend toujours des lieux les plus bas
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

d’où la pluie tomberaitvelle sur la terre, si la
chaleur du soleil n’attirait en haut les vapeurs
humides, dont la réfusion forme la pluie? Au

descend au point le plus bas du monde , et tantôt
remonte au point le plus élevé? Que signifie la
démarche oblique du cancer, si ce n’est la route
du soleil, qui n’est jamais directe, puisqu’il est

toujours obligé : n De se pliera la disposition
oblique des signes? u Et c’est principalement dans
le signe du Cancer que le soleil commence à dé-

river obliquement de la partie supérieure. Nous
avonsdéjà parlé du Lion. Que signifie la Vierge,

dernier rang dans liordre du zodiaque, sont
placés les Poissons , consacrés au soleil, non pour

quelque similititude à sa nature, comme les
autres signes; mais en témoignage de la puissance de cet astre qui donne la vie, non-seulement aux animaux de l’air et de la terre, mais
même à ceux dont le séjour, étant au fond des
eaux, sont comme exilés de sa présence : tant

qui dans sa main tient un épi, si ce n’est cette

est grande la puissance du soleil, qu’il vivifie

puissance du soleil qui préside aux produits de

même les choses qui lui sont cachées, en péné-

la terre? C’est pourquoi l’on croit aussi que la

trant dans elles!

Vierge figure la justice , qui seule permet de conserver pour l’usage des hommes les fruits que

CHAPITRE XXIl.

la terre produit. Le Scorpion, dans lequel est
contenue la Balance , est une image complète de

Que Némésis, Pan (qu’on appelle aussi lnuus), et Saturne,

la nature du soleil; car, engourdi pendant l’hiver,

ne sont autres que le soleil.

après cette saison il relève son aiguillon par la

Je reviens aux divers effets de la puissance du

riantes, insignem miraculis convenientibus natum Solis.
Nain et per singulas lieras mutare colores afiirmatur, et
birsutus selis dieitur in adversum nasccntibus, contra naturam omnium animaiium. Unde habetur veluti imago
Solis in diversam mundi partem nitentis. Gemini autem,
qui alteruis mortibus vivere creduntur, quid aliud nisi
Solem unnm eundemque signiiicant , mode descendentem

in ima mundi, mode mundi in summam altitudinem resurgentem? Cancer oblique grosso quid aliud nisi iter
Solis ostendil, qui viam nunquam rectum , sed per illam

semper meure sortilus est, w
Obliquus qua se signorum verteret ordo;
maximequc in illo signe Sol a cursu supero incipit obliquus inferiora jam pelure. De Leone supra jam dictnm
est. Virgo autem, quœ manu aristam refert, quid aliud ,
quam Gérant; illaxfi, quœ fructibus curat? et ideo justi-

tia creditur, qua: soin facit nasœnles fructus ad hominum usns perveuirc. Scorpius tutus, in quo Lihra est,
naturam Salis imaginatur, qui hieme torpescit , et iransucta

hac, acuieum rursus crigit vi sua, nullam natura: dam.
num ex hihcmo torpore perpessa. Sagittarius, qui omnium Zodiaci domiciliorurn imus atque postremus est,

ideo ex homine in feram per membra posteriora degrnerat, quasi postremis partibus suis a superis in infant
delrusus. Sagittam tamen jacit; qued iudieat, tunc quoque
universorum constare vilain radio Salis vei al) il!!! in"!

Venientis. Caprioomus, ab infernis partibus ad sapai
Solem reducens, eapræ naturam videturimitari; qui,
dum pascitur, ab imis partibus prominentium semper
scopulorum alia deposcit. Aquarius nonne ipsum vint
Solis ostendit? unde enim iniber caderet in leu-38,115!
Solis caler ad su pers traheret humorem , cujus refusio pluviulis est copia? in ultimo ordinc Zodiaci Pisceslocati sont:
quos couscoravit Soli non aliqua natura: suæ imitatio. "l
cetera, sed osleutalio potentiœ sideris, a quo vita non W
lum aereis icrrcnisqrre animalibus datur, sed illis quoqmîr

quorum conversatio aquis rnersa velut a couspeetu 5015
exsulat. Tania est vis Solis, ut sbstrusa quoque penelr
viviiiœt.

CAPUT XXII.
Quod Nemesis, Pan. (quem vacant Inunm) et Saturnin.
aliud non sint, quam Soi.
Et, ut ad Solis multiplicem potestatem revolvatur onc
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soleil. Némésis, qu’on invoque contre l’orgueil,

sur les montagnes. L’invisible Écho passe pour

qu’est-ce autre chose que la puissance du soleil,

être l’amour et les délices d’Inuus. C’est l’em-

qui est de telle nature qu’elle obscurcit et dérobe
ila vue les objets brillants, tandis qu’elle illumine
et fait ressortir a la vue ceux qui sontdans l’obscurité? Les esprits les plus avisés doivent aussi re-

blême de l’harmonie céleste, qui est l’amie du so-

connaitre le soleil dans les formes sous lesquelles
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
lui-même, qui est le principe du temps, et qui,
a cause de cela, est appelé par les Grecs Zpo’vo;

diens honorent ce dieu sous le nom de seigneur

(le temps), avec le changement d’une lettre,

de la matière (un; xépiov); n’entendant pas par
le mot 5h,: 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 , et qui n’est pas acces-

sible a notre vue? toutes choses on 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. u

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-même, et l’Adad des Assyriens , ne sont
autres que le soleil; et qu’on peut prouver par l’autorilé d’Orphéc, 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 fini par former

dit :
a Hier Jupiter, suivi de tous les autres dieux ,

l’élément de la terre. On a choisi, pour figurer

cette dernière destination de la nature, les pieds

a est allé dans l’Océan souper chez les vaillants

de la chèvre , parce que, quoiqu’elle soit un ani-

a Ethiopiens , et dans douze (heures) il retournera
a dans le ciel. u

mal terrestre, néanmoins en paissant elle tend
toujours vers les lieux élevés : a l’exemple du so-

Cornifieius écrit que, sous le nom de Jupiter,

leil , qui tantôt lance ses rayons du haut du ciel,

il faut entendre lesoleil, auquel l’Océan fournitses
ondes, alia de lui servir comme d’aliment. C’est

ettantôt, lorsqu’il se couche , parait se montrer
tio, Némésis, qua: contra superbiam colitur, quid aliud
est , quam Salis potestas? cujus ista natura estL ut fulgentia obscurci et eonspectni auferat , quæque sunt in obscure
illuminet ofleratque couspectui. l’an ipse, quem vacant

lunam. sub hoc habitu,quo cernitur, Solem se esse prudentiun’bns perrnittil intelligi. "une Deum Arcades celant ,
appellantcs 16v si); Gin; xüptov: non silvarurn dominum ,
sed universæ substantiæ materions dominatorem signiiicari

retenus. Cujus ruateriæ vis , universorum corporum, son

illa divins , sen terrena sint, componit essentiam. Ergo
tnui eornna barbæque prolixe demissionaturam lucis on
tenduut, qua Sol et ambitum cœli superioris illuminat,
et inferiora collustrat. Unde Homerus de ce ait :
’0qu iv’ âÙŒVdîoldl odore pépin, ide Bpoæoîo’tv.

Quid fistule vei virga significent , superins in habita Attinis expressimus. Quod in capræ perles desinit , broc argu-

menti ratio est, quia materia, quæ in omnem substantiam Sole dispensante porrigitur, divinis de se corporibus
dieetis , in terrai finitur elementum. Ad hujus igitur extremitatis signum pédés hujus animalis eleeti sunt, qnod

et terrenam esset, et tamen semper peterct alia pasrendu; sicut Sol, vei cum radios superne demittit in terras,

rarum omnium , (le quibus nascitur, moderatori; nec tamen potest nostris unquam seusibus deprehcndi. Saturr
nus ipse, qui auctor est ternporum , et ideo a Græcis in».
mutnta litera xyËIOÇ, quasi lpàvoç, vocatnr, quid aliud

nisi Sol intriligendus est? cum trarlatur ordo clemcnterum , temporurn nnrnerositatc riistinctns, luce patefactus,
nexus mlcrnitatc cornluetus, visione discrclus z qua: omnia actum Salis ostendunt.

l
CAPUT XXIIl.

Jovem quoque, et Assyriorum Adad, eundem esse, quem
Solem. Tum et thcolngorum. ctOrphel auctoritato (islrinli
possc , 0mnes Deus retcrrl ad Solem.
NN’ÎpSC Juppitcr, rex Dcorum, Salis naturam virletur

excedere : sed eundcm esse Jovem ne Sultan, cluris ducatur indiciis. Nain cum ait llomcrus :
lei): Yàç é; àxzavôv p.81" cinéphile; imiteriez;

XOrïo; E311 perd daim, 850i in: naïves: Encan ,
Amôsxa’tm ai 1m. milite ËÂEÙUETat où).upmdvôa.

vei cum se recolligit, in montihus visitnr. Hujus lnui amor
et deliciæ fait: creditur, nullius oeulis ohnoxia z qnod si-

Jovis appellatione Solem inh-lligi Coruilicius scrihit, cui

giuficat harmoniam eœli , qua: Sali amies est, quasi spina»

undn occaui relut dupes ministrut. ideo cairn, sien! et
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pour cette cause que la carrière du soleil, ainsi

et les conduit, en ordonnant et embellissant

que l’affirment Possidonius et Cléanthe, ne s’é«

toutes choses. Et parce qu’en quelque signe qu’il

carte pas de la zone dite torride; parce que l’Océan, qui embrasse et divise la terre, coule dans

se trouve, il occupe le douzième rang à cause de

cette partie. Or il est certain, d’après le témoi-

tribués dans les diverses parties des autres signes,

leur disposition circulaire, les autres dieux, dis

gnage de tous les physiciens, que la chaleur

paraisent former son armée. Platon joint à l’é-

s’alimente de l’humidité. Quand Homère dit :

nonciation de la dénomination des dieux, celle

a Jupiter suivi de tous les autres dieux n (Geai),

des démons; ou parce que les dieux sontins-

il désigne les astres, qui, avec le soleil, sont

traits de l’avenir (ôafiaoveç) ou bien, comme l’a dit

portés, par le mouvement diurne du ciel, vers le
levant et vers le couchant , et, comme lui, s’alimentent de la même substance humide. Car par

Possidonius dans l’ouvrage intitulé Des dieu:

050i»; on entend les étoiles et les astres en général : ce mot est dérivé de Oe’uv, qui est la même

rait dériver leur dénomination, ou de agonira,
qui signifie la même chose que xaioaevoç (en-

chose que rps’Zew (courir), parce que les astres
sont toujours en course; ou bien il est dérivé de

flammé), ou de aunons’voç, qui signifie la même chose

(impaction (être contemplé). Quand le poète dit :
Amôexoîrr, (douze), il entend parler, non du nom-

suite : « Qu’Hestia reste seule dans la demeure

bre des jours, mais de celui des heures, qui

savons être cette Hestia , demeure seule immobile
dans la maison des dieux, c’est-à-dire dans le

ramènent les astres au-dessus de l’hémisphère
supérieur.

Les paroles suivantes du T ime’e de Platon
nous conduisent à la même opinion touchant le

et des Héros, parce qu’ils ont été admisà la
participation de la substance éthérée; ce qui le

que aspicoaevoç (divisé). Ce que Platon ajoute cn-

des dieux, n signifie que la terre, que nous
monde. Cela est conforme a ce que dit Euripide:
u O terre, notre mère , que les sages d’en.
- tres les mortels appellent Hætla, etqui esassise

soleil : a Jupiter, le grand souverain des cieux,

a dans l’éther! a

a s’avance le premier, conduisant un char allé,

Nous apprenons aussi, dans les deux passages
suivants, ce qu’il faut penser du soleil et de Ju-

u 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 z

roles, Platon établit que le soleil , sur un char

Dans l’autre:

ailé qui désigne la vélocité de l’astre, est le sou-

u Que le soleil voit et entend toutes choses.il résulte de ces deux passages, que le soleil
et Jupiter sont tous deux une même puissance.
Aussi les Assyriens rendent au soleil, dans la

verain régulateur du ciel , sous le nom de Jupiter. En effet, comme, dans quelque signe qu’il se

trouve, il éclipse tous les signes et tous les astres , ainsi que les dieux qui y président, on a
pensé qu’il marche tau-devant de tous les dieux
Possidonius et Cleanthes amrmant , Salis meatus a plage ,
quœ usta dicitur, non recalit, quia sub ipsa currit occanus , qui terrain et ambit, et dividit. Omnium autem physicorum assertions constat, calorem humore nutriri. Nain
quod ait :
Geai 6’ d’un navre; lame,

sidera intelliguntur; quœ cum eo ad oocasus ortusque
quotidiano impetu cœli ferantur, eodemque aluntur liuniore. Osoùç enim dicunt sidéra et stellas , ana roü Désiv,

id est, spi;e:v,quod semper in cursu sint, à ana est: Baopsïabal. Addit posta :
Amôexâng ôé son «BOL; ,

non dierum sed horarum significans numerum, quibus
referuntur ad hemispliæriisuperioris exortum. Inlellectum

nostrum dncunt in eandem sententiam etiam de Timæo
l’lstonis hæc verba : ’0 pèv 51) peut: imam tv 06;,an
Zeus, activa" mvôv tinta, «pan-oc noçaient ôiaxoaiuîw
suivra, xàntpsloüusvo; in? 6è Sizerin «parti 056v au! Bai.wivœv xarà 6685m (in uxoopnuévn, prévu 6è émia év 636w

chap nom. llis enim verbis magnum in cœlo dueem Solem
vult sub appellatione Jovis intelligi , alato curru velocitatem sideris monstrans. Nam quia , in quocunque signe fuerlt , præsiat omnia signa et sidera, signorumque præsiites

a: L’œil de Jupiter voit et pénètre toutes cho-

u ses. b

ville d’Héliopolis, un culte solennel , sous le
nom de Jupiter, qu’ils nomment Dia HeliopoliDeos , videtur ennoies Deos ducatu præire, ordinandorun.

cie omandoque; etque ideo velut exercitum ejus crieras
Deos haberi per Xi] signorum partes distributos ; quia irai
duodccimi signi, in quocunque signo fuerit, locum «mi
pat. Nomen autem dæmonum cum Dcorum appellatiocf
conjungit, sut quia Dii sunt ôafipovs: , id est, scienies iuturi; sut , ut Possidonius scribit in libris, quibus titulus
est flapi Mm and ôaiuôvœv, quia ex œillet-es substaan

parla etque divisa qualitas illis est; sive dm) tu] museau,
id est, xfltopévou; sen âne mû 69:10on , hoc est, 95710pe’vou. Quod autem addit (Lévy. 6’ Ma à: 0:6» nixe) prix,

significat, quia hœc sols, quam terram esse ampimui.
manet immobilis intra domum Dcorum , id est , inin MW

dum, ut ait Euripides :
Kai 1cm (15,119. ÉOTÏŒV dé a” o! 0090!

Bporûv xaÀoîJaw, 1)an êv amen. .

Hinc quoque ostenditur. quid de Soie et Jove si! ses!!!"
dum . cum alibi dicatur :
flâna. lôrbv Atèç ôpOaÀpà; zut naïve: voilons ’

etalibi:

Titius; 0’ a; «à? Malt, au! «M ËfllttOt’lîlC.

Unde utrumqne constat une potestate œnseudnm. A55)!"

quoque Solem sub nomine Jovis, quem Dia Beliomhm
mgnominanl , maximis cærimoniis celebrant in chutait.

LES SATURN ALES.
les. La statue de ce dieu fut tirée, sons le règne
de Sénémure, qui est peut-être le même que Sénépos, d’une ville d’Egypte nommée aussi Hé-

liopolis. Elle y avait été primitivement apportée

parOpia, ambassadeur de Déléboris, roi des
Assyriens, et par des prêtres Égyptiens, dont le
chef se nommait Partémétis. Après avoir 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 constguées. 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

antre 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, mettrea l’épreuve l’authenticité

comment cette statue est venue de l’Égypte au

de ce culte, de peur qu’il ne couvrit quelque

lien 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

et a ses attributs, que ce dieu est le même que

scellât en blanc et qu’on l’envoyat en cet état,

Jupiter et le soleil. En effet, sa statue est d’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,

il demandait qu’il fût répondu. Le dieu ordonna qu’on apportât un papier, qu’on le

dans l’attitude du conducteur d’un char; sa
main gauche tient la fondre et des épis : tontes
choses qui figurent la puissance réunie du soleil

cette réponse avec une grande admiration,

et de Jupiter. Le temple du dieu est principe»
lement consacré à la divination , objet qui
rentre dans les attributions du pouvoir d’Apollon,qui est le même que le soleil. Le simu-

tres, dans lesquelles il demanda s’il était des-

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 l’envoyat à l’empereur. Le sens de cette

de la province, la tête rasée, et purifiées par

et la translation a Rome de ses os. Les sar-

me 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

dieu : comme nous voyons a Antium les sta-

car il avait lui-mémé envoyé au dieu des tablettes en blanc. Alors il écrivit et scella d’autres lettiné à retourner à Rome après la tin de la guerre.

Le dieu ordonna qu’on prit, parmi les objets
consacrés dans le temple , un sarment de centuceaux’, on l’enveloppat dans un suaire, et

allégorie fut expliqué par la mort de Trajan

Maintenant, sans parcourir les noms de tous
les dieux, je vais dire quelle était l’opinion des

qinHeIiopoiis nuncupatur. Ejus Dei simulacrum snmtum . promoveri simulacra Fortnnarum ad danda responsa. Consi de oppido Ægypti , qnod et ipsum Héliopolis appellasulunt liuuc Deum et absentes, missis diplomatibus contnr, regmnle apud Ægyptios Senemure, sen idem Sénesignatis : rescribitque ordinc ad en, quœ consultations
pns nominé fait : perlatumque est primum in earn per
addita continentur. Sic et imperator Trajanus, initurus
Opiun lqçatum Deleboris régis Assyriorum , sacerdotesque

ex sa provinria Partliiam cum exercilu, constanüssîmæ

ægyptios, quorum princeps tuit Partemctis; diuqne habillmapud Assyrios, postes Heliopolim œmmigravit. Cur
its tantum, quaquc rationc Ægypto protectum , in liæc

religionis liortantibns amicis, qui maxima hujusce numinis œperant expérimenta, ut de eventu consuleret rei
cœptæ, agit romano consilio, prius explorando iidem roc
ligionis, ne torte. trans subesset humaua: et primum misit

ba, ahi nunc est, postes venerit, rituque assyiio magie ,
un annuo colatnr, dicere supersedi, quia ad præscnla: non attinet causam. Hunc vero eundem Jovem Solem-

qœesse, cum ex ipso sacrorum ritu, lum ex habita dimaint. Simulacruln enim anreum specie imberbi instat ,
dans elevata cum flagro in aurigæ modum; lasva tenct
faim etspicas :qnæ cuncta Jovis Sclisque consociatam
Mention: mirant. Hujus templi religio etiam divina-

tion: muet, quœ ad Apollinis potestatem refertur,

signatos codicilles , ad quos sibi rescribi vellet. Deus juæit
atterri chartam , eamque signari puram , et mltti , stupeutibus sacerdotibus ad ejusmodi factum z ignorabant quippe
conditionem codicillorum. Hos cum maxima admirations
Trajanus exccpit , qnod ipse quoque puris tabulis cum Deo
egisset. Tune aliis codicillis eonscriptis signatisque sensu.

luit, an Romain perpetrato hello rediturus esset. Vitem
centurialem Deus ex mnneribus in æde dedicalis deterri

qui idem etque Sol est. Vehitur enim simulacrum Dei Holinpoütani terculo, uti veliuntur in pompa ludornm Cireœsium Deomrn simulacrs : et subeunt plerumque pro-

jussit, divisamque in partes sudario condi, ac proinde
terri. Exitus rei obitn Trajani apparuit, ossibns Romam

vinciæ promos, rase capite, longi temporis castimonia

mente casus tuturi tempus ostensum est. Et, ne scrmo
per singulorurn nominis Dcorum vagctnr, accipe, quid

un; tennturque divino spiritn, non suc arbitrio, sed
Il!) Deus propellit vehentes : ut videmus apud Antium

relatîs. Nam tragmentis specics reliquiarum, vitis arguAssyrii de solis potentia opinentnr. Deo enim , quem sum-
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MACROBE.

Assyriens sur la puissance du soleil. ils ont donné
le nom d’Adad au dieu qu’ils honorent comme

« ter , Dionysos, père de la mer, père de la terre,
a Soleil a la lumière dorée et aux couleurs diver.

le. premier et le plus grand de tous. Cemot signi-

- ses, toi qui as tout engendré. .. .-

fie unique. Ils honorent donc ce dieu comme
le plus puissant; mais ils lui adjoignent une
déesse nommée Adargatis, et attribuent a ces
deux divinités toute puissance sur toute chose :

CHAPITBE XXlV.
Éloge de Virgile et son érudition variée. De l’ordre des un.

entendant par elles , le soleil et la terre. Sans

fières qui doivent être 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 lai seul était initié au secret de
la nature des dieux , et que seul il avait l’intelli-

science, tous son instruction religieuse, chacun

sur la terre. Les rayons de la statue d’Adargatis

gence pour pénétrer les choses divines, et le génie

s’élèvent en haut, ce qui marque que c’est par la
force des rayons envoyés d’en haut, que naît tout

pour en parler. Sur ces entrefaites, Évange’lus

ce que produit la terre. Au-dessas de cette même
statue sont des figures de lions, qui désignent

prenant la parole, dit : -J’admire, je l’avoue, que

Prætextatus ait pu discerner le genre de puis-

la terre, par la même raison que les Phrygicns

sance de tant de divinités différentes. Mais si, toutes les fois qu’il s’agit de religion, vous appelez

représentèrent la mère des dieux, c’est-a-dire

en témoignage notre poète de Mantoue, je pense

la terre, portée par des lions.

que c’est plutôt pour l’agrément du discours,

Enfin les théologiens enseignent que la suprématie de toute puissance se rapporte à la puissance
du soleil, d’après cette courte invocation qu’on

que pour un motif très-judicieux. Croirai-j’e que

prononce dans les sacrifices: n O Soleiltout-puis-

pourle soleil et la lune, iln’ait pas écritcelaà l’imi-

a sant, âme du monde, puissance du monde,

tation de quelque autre poète ; sachant sans doute

a flambeau du monde. »
Orphée aussi, dans les vers suivants, rend té-

qu’on l’avait dit avant lui, mais ignorant pour-

moignage que le soleil est tout z
- Écoute-moi , ô toi qui parcours dans l’espace

lorsqu’il a dit:

a Liber, et vous bienfaisante Cérès n

quoi? A moins que nous ne voulions imiter les
Grecs, qui, en parlant de tout ce qui leur appartient, exagèrent toujours à l’excès, et qu’a leur

a un cercle brillant autour des sphères célestes, et

exemple, nous ne voulions aussi faire des philoso-

n qui poursuis ta course immense, brillant Jupi-

phes de nos poètes: alors que Cicéron lui-même,

mum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt.
Ejus nominis interpretatio signilicat, anus. Hanc ergo ut
poteniissimum adorant Deum : sed subjungunt eidem
Deam , nominé Adargatin ; omnemque polcstatem caneta-

CAPUT XXlV.
De laudibus variaque erudillonc Vergilii. Tum de lia. au!
sequeutibus libris per ordinem sant explicanda.

rum rorum his duobns altribuunt, Solem Terramquc intelligentes; nec multiludiuc nomiuum cnuntinutcs (livisam eorum par 0mnes apories polcsialcm, sed argmnrntis,
quibus ornaniur, signifiantes Imlltipliccm prasinutiam
duplicis nominis. lpsa autem argumenta Salis ralionem
loquuntur. Nainquc simulacrmn Adad insigne cernitur radiis incliualis. Quilius monstratur, vim cu-li in radiis esse
Salis, qui demiituntur in terrant. Adargatis simulacruui

Hic, cum Prætcxtatus fausset finem loquendi,omueâ
in cum allixis vullihus admiratiouem stupore prodebanliî

sursnm vcrsnm reclinatis ’radiis insignccst, monstrando,

cum de divinis soi-mu est, tosiem citatis. graiiosias tu,
quam ut judicio fieri putetur. An ego credam, qnod ille.
cum diceret ,

radioruui vi superne missorum enasci , quis-clinquc terra
progcncrat. Sub eodem simulacre species léonum surit , eadem ralione lerram esse niouslraulcs , qua l’lirygcs ilnwrc

dcin laudare hic memoriam , ille doctrinam, cuncti relr
gioucm ; atlirmuutcs , hune esse unnm arcanæ Dcorumllr

turae conscium , qui soins divins et assequi anima, et
qui possct ingénie. luter hanc Evangelus : Equidem, mquit , miror, poluissc tautorum potestatem nuininumœmprelieudi. Vernin, qnod Mantuauum nostruin ad singuhy

Liber et aima Ceres ,

matrcm Doum, id est, terrain leouibus mu. l’osircmo
polentiam Sclis ad omnium potcsiatcm sunnnitatcmquc
ro-frrri, indicant lhcologi : qui in sucris hoc brevissima
preratiuue deuioustrant, discutes, in: nænoxpairop , mic-

pro Sole et Luna, non hoc in alterius poetzc ilniliiüollcll:

pou marina, m’aime (Suivant; , Maison çüç. Solem esse 01n-

quoque etiam pactes nostros volumus pilÎiOSOPhûti : tolu

nia et Orplicus teslatur his vorsihus :
Ke’tht 111157:6an ôivn; éhxatüyea xüxlov

Oùpaviou: 019039175; nepiôpopAv aièv Éliane»: ,
’Ay’ms Zsü amusa , 1:01:59 mm , «drap min; ,

"une naïvevsrop, manicle, Zpuoeoçayyëg.

posacrit, ila dici maliens , car tamen dicerelur ignorais.
uisi forte, ut Grand omnia sua in inimaisum tallant, I105
ipse Tullius, qui non minus professas est philosophant!
stuiliuui, quam loquendi , quoties ont de natura Dcorum.
aut de fate, aut de divinatione disputai, gloriamflm’"
oraliune conllavil, incomli la rorum relalioue minoration!
Syinmaclius : De cicerone, Evangcle, qui convitiis un]?
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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 on de la nature des dieux , ou du destin ,

en état d’y répondre, sans qu’il soit besoin de

ou de la divination, affaiblit par l’incohérence de
ses raisonnements la gloire qu’il tira de son élo-

faire l’injure à notre ami Servius (lequel, à

quence. Symmaque répliqua -- z Plus tard ,nous

anciens), d’avoir recours a lui pour réfuter

nous occuperons de Cicéron, qui d’ailleurs, Evan-

de telles inculpations. Mais enfla, puisque les

geins, est au-dessus du blâme. Maintenant , puis-

vers d’un si grand poète t’ont déplu , je te de-

qu’il s’agit de Virgile, je veux que tu me dises si

manderai si du moins la force de l’éloquence,
portée chez lui a un si haut degré , est digne de

tapeuses que les ouvrages de ce poète ne sont propres seulement qu’à instruire les enfants, ou si
tu avoues qu’ils contiennent des choses tin-dessus

mon avis, surpasse en savoir tous les maitres

teplaire. Évangelus accueillit d’abord cette ques-

tion par un sourire. 1l répondit ensuite : -- En

de cet âge. Car il me parait 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 à l’heure , vous

récitions d’après nos maîtres. Évangélus lui ré-

aviez l’ambition de le placer aussi au rang des
philosophes. -- Puisque tu as l’opinion, répliqua Symmaque, que Virgile n’a rien envisagé
que comme poète, quoique tu lui envies encore
ce titre, écoutece qu’il dit lui-même des connaissances variées qu’exigeait son ouvrage.

pondit :-Lorsque nous étions enfants, Symmaque, nous admirions Virgile sans connaissance

de cause; car ni nos maitres, ni notre âge, ne
nous permettaient d’apercevoir ses défauts.
Qui oserait cependant les nier, alors que l’auleur lui-même les a avoués? En léguant, avant

de mourir, son poème aux flammes, n’a-t-il
pas voulu sauver sa mémoire des affronts de

Une de ses lettres, adressée a Auguste, commence ainsi : a Je reçois de fréquentes let-

c tres de toi. v Et plus bas : a Quant à mon

la postérité? Et certes l’on s’aperçoit que ce n’est

a Enée, certainement si je le jugeais digne de

pas sans raison qu’il a redouté le jugement de

a t’être lu, je te l’enverrais volontiers; mais

l’avenir; quand on lit, ou le passage dans lequel Vénus demande des armes pour son fils au

u l’ouvrage est encore tellement ébauché, que,

seul mari qu’elle avait épousé , et dont elle savait bien qu’elle n’avait point eu d’enfant, ou

- vail me parait à peine commencé; surtout

mille autres choses bien plus honteuses pour le
poète; soit en ce qui concerne les expressions
tantôt grecques, tantôt barbares; soit dans la
disposition même de l’ouvrage. A ces paroles, qui

a: par suite de mon incapacité, un si grand traa depuis que j’y consacre, comme tu le sais, de
a nouvelles études d’une grande importance. n

Ces paroles de Virgile sont concordantes avec
l’abond anco des choses que renferme son ouvrage,

sur lesquelles la plupart des littérateurs passent

faisaient frémir l’assemblée, Symmaque répon-

légèrement; comme si les grammairiens n’avaient

dit z - Ëvangélus, telle est la gloire de Virgile,
qu’aucune louange ne peut l’accroltre , qu’aucune

autre chose a connaitre que d’épiloguer sur les
mots. Ces beaux diseurs ont posé des bornes à la

Ielnbilis est, post videbimus. Nunc, quia cum lllarone

qnæro, utrum, cum poelica tibi in tante poeta displicuerit,
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nabis negotium est, respondeas volo , utrum poelæ hujus
opéra instituendis tantum pueris idonea judices, an alia
illis alliera inesse fatearis. Videris enim mihi ila adhuc Vergilianos habere versus, qualitereos pueri niagistris prurit»

pedibus canebamus. lmmo pueri cum essemus, Symmache , inquit Evangelus , sine judicio mirabamur : inSpicere

autem vitia, nec per magislros, nec per actatcm liœbat;

que tamen non pudenler quisquam negabil, cum ipse
confessus sil. Qui enim moricns pocma suum legaVit igni ,
quid nisi l’amæ sua: vaincra posterilati subtralienda curovil.’ nec immerito. Embuit quippe de se future judicia, si

locustur petitio Deæ precantis lilio arma a marito, cui soli

nervi tamen oratorii , qui in eodem validissimi suai, plat-cré

videantur. Hæc verbe primum Evangeli risus excepil;
deinde subjecil: Id hercule restat deniqnc, ut et oratorem
Vorgilinm rcnuntietis. Nec mirum , cum et ad philosophas
cum ambitus vester paulo ante provexcn’t. Si in hac opinionc. es , inquit Symmachus, ut Maro tibi nihil nisi pacticnm sensisse existimelur, licet hoc quoque eidem nomen
invideris : audi , quid de operis sui multipliai doctrina ipse
pronunliet. lpsius enim Maronis cpistola , qua compellat
Augnslum, ita incipit : n Ego vero freqncntes a te literas
a accipio. u l-Ll infra z a De Ænea quidem meo, si mélier-

nupserat, nec en eo prolem suscepissc se noverai; vei si
mille alia multum pudcmla, seu in verbis modo grenois,
mode barbaris, sen in ipse dispositione operis dcprelicndarenlur. Cumque adhuc diccntem 0mnes exliorruisscnt,
amincit Symmaclins : "me est equidcm , Erangele, Mac
rouis gloria, ut nullius laudilms mescal, nullius vituperationc minualur. Vernm isla, que: proscindis, defeiiilerc

u cule jam dignum auribus haberem tais, libenter mineu rem. Sed tants inclioata res est, ut panne vitio mentis
u tantum opus ingressus mihi videur : cum præserlim,
a ut sois, alia quoque stadia ad id opus multoqnc pou tiora impertiar. n Nec his Vergilii verbis copia rerum
dissertai. quam plerique 0mnes lileratores pedlbns illotis
prætcreunl, lauquam nihil ultra verborum explanationem
licuit nosse grammaiico. lia sibi belli isli hommes coites

quilibet potest ex plebeia grammaticorum cohorte; ne Ser-

scientiæ fines , et velut quædmn pomœria cl cffata postie-

vio "miro, qui priscos, ut Inca fart opinio, præccplores

runt; ultra quœ si quis cgrcdi audeat, inlrospexisse in

doctrine prastat, in excusandis talibus quœratur injuria. Sed

œdem Dca: , a qua mares absterrentur, exisliniandus sil.
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fessé spécialement. Si la conversation permet de
Science, et lui ont tracé comme une enceinte con.
sacrée, que nul ne peut avoir l’audace de franchir,
sans être accusé d’avoir porté des regards dans
l’intérieur du temple de la déesse dont les mâles

traiter une matière si importante , je m’engage

à démontrer que Virgile est le plus grand de

tous nos pontifes. .

grossière ne saurait convenir, nous ne souffrirons

Flavien dit à son tour: Je trouve notre poète
si profondément versé dans la science du droit

pasque les mystères du poème sacré restent voilés;

augural , que , quand même il mapquerait de

mais, par l’investigation du sens qui s’y trouve

connaissance de choses qui n’avaient pas encore

savoir en d’autres sciences , celle-la seule suffirait pourle placer a un rang élevé.
. Quant a moi, dit Eustliate, je vanterais princi-

été pénétrées. Et afin qu’on ne croie pas que je

palement avec quelle adresse et quel art il asu

veuille moi seul tout embrasser, je ne m’engage

plus fortes conceptions et les plus puissants arti-

profiter des ouvrages des Grecs, tantôt en dissimulant avec habileté, tantôt par une imitation
avouée, si je n’admirais encore davantage sa

fices de la rhétorique. Mais je n’enlève point à

philosophieen général, et en particulier les con-

Eusèbe, le plus éloquent de nos orateurs, le soin

naissances astronomiques qu’il a semées dans son
ouvrage , avec une sobriété qui n’encourt jamais
le blâme.
Furius Albin, placé à l’autre côté de Pra-

sont repoussés. Pour nous, a qui cette sagesse

caché, nous offrirons au culte des savants la

qu’a démontrer, dans l’ouvrage de Virgile, les

de le considérer sous le rapport de l’artoratoire.ll

s’en acquittera mieux que moi par son savoir,
et par l’habitude qu’il a d’enseigner. Vous tous

enfin qui êtes ici présent, je vous conjure ins-

tamment de mettre en commun, chacun pour

textatus, et auprès de lui Cécina Albin , louèrent
tous deux , dans Virgile, le goût de l’antiquité,

sa part, vos observations particulières sur le gé-

l’un dans la versification , l’autre dans lesexpret-

nie de Virgile.

snons.
Pour moi, dit Aviénus , je ne me chargerai de

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-

démontrer en particulier aucune des qualités

de Virgile; mais en vous entendant parler, soit
que je trouve quelque chose à observer dans

tuellement à parler, on tomba d’accord avec
facilité et de bonne grâce. Tout le monde ayant

ce que vous direz, soit que j’aie déjà fait mon

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
chacun parlerait à son tour, dans l’ordre où le

ger de notre ami Servius qu’il nous explique,
lui-qui est le premier des grammairiens, toutœ

hasard les avait fait trouver assis.

qui paraîtra obscur.

Prætextatus dit auæitôt : Parmi tant de
choses dans lesquelles brille le mérite de Virgile, dont je suis le lecteur assidu, ce que j’y

observation en lisant, je vous la produirai dans

Après ces discours, qui obtinrent l’adhésion

universelle, Prætextatus, voyant tous les yeux

de lin ouvrage il a aussi savamment observé

fixés surlui, dit : - La philosophie, quiestle don
unique des dieux et l’art des arts, doit obtenir
l’honneur de la première dissertation. 6’89

les règles du droit pontifical que s’il l’eût pro-

pourquoi Eusthate se souviendra qu’il est le pre-

admire le plus, c’est qu’en plusieurs parties

Sed nos , quos crassa Minerve dedecet , non paliamur abstruse esse adyta sacri poematis; sed arcanorum sensuum
investigeto editn , doctorant culte celebrenda præbeamns
reclusa peuctralie. Et ne videar velle omnia nous emplecti,
spondée violentissima inventa, vei sense rhétoricæ in V er-

gilieno me opere demonstraturum. Eusebio autem, oratornm eloquentissimo, non præripio de oratoria apud Marouem une tractatum; quem et doctrine, et docendi usu ,
melius exsequelur. Reliquos 0mnes, qui adestis, impensé

precatus sim, ut quid veslrum quisqne præcipuum sibi
annotaverit de Mnronis ingenio, relut ex symbolo conferamus. Mirum in modum elecritetem omnibus, qui aderant, lime verbe pepererunt. Et assurgens quisque in desiderium alios eudiendi, non vidit et se in idem menus vocandum. [taque hortatu mutuo concitali , in asseusum fe-

titicium , unquam hoc professus, in multa et "flottai!
sui une servevit. Et, si tanise dissertationis sermo non ces

serti, promitto tore ut Vergilius nosler pontife: mnimus esseralur. Post hune Flevianns : Apud poetam nii
tram, inquit, tentam scientiam juris augurons invenio.
ut, si aliarum disciplinarum doctrine destitueretnr, hast
illum vel sole professio sublimaret. Eustatliius deinde;
Maxime, inquit, prmdicarem, quanta de Græcis ceutuSy
et lanquam aliud agens, modo artificii dissimulations,
modo professe imitatione transtulerit; ni me major admr
ratio de astrologie totaque philosophie teneret , quem plicus et sobrius operi suc nusquam repreliendendus aspef’

sit. Furius Albinus alterum (avens Prælextali letus, iulteque enm Caséine Albinns , umbo velnstatis anéantissent

in Vergilio pracdicabant, alter in versihus, alter in verbis.

Avienus : Non assumam mihi, ait, ut unnm unquam de

cile ac libenter animati sont : intuenlesque 0mnes Prætextatum orabant , ut judicium suum primus aperiret , ceteris

Vergilianis virtutibus audeam prœdicare; sed, audiendo.

per ordinem , quem casus sedendi feceret, secuturis. Et
Vettius z Equidem inter omnia, quibus eminct leus Maronis, hoc assiduus lector admiror, quia doctissime jus pon-

jemdudum légenti annotandnm visum est. 190mm"B
profcram : modo memincritis a Servio noutro ortum".

quæcunque dicetis, si quid vel de his mihi v1’debituerd
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mierà parler, toute autre question devant céder
ilasienne. Tu lui succéderas, mon cherFlavien ,
et pour que je jouisse du plaisir de vous entendre

pelant et confirmant quelqu’une des questions
qu’ils avaient traitées entre eux.

«o...-

tous deux, et afin que, par un moment de si-

LIVRE Il.

lence, je reprenne des forces pour parler. -- Sur
ces entrefaites, le chef du service des esclaves,
chargé de brûler l’encens aux Pénates , de dresser

les mets sur la table et de diriger les actes du
service domestique, vient avertir le maitre que
sesserviteurs ont terminé le repas d’usage en
cette solennité annuelle. Caren cetteféte ( les Saturnales) on fait l’honneur aux esclaves , dans les

CHAPITRE I.
A quelle occasion la conversation des convives tomba
sur les plaisanteries et les bons mots des anciens.

Après un frugal repas, quand la gaieté com-

maisons religieuses, de les servir les premiers, et

mença à naître avec les petites coupes, Aviénus

ides tables disposées comme pour les maîtres.

prit la parole : --- Notre Virgile, dit-il, a caracté-

On renouvelle ensuite le service de la table pour

risé avec autant de justesse que d’intelligence un

le repas des maltres. Celui quiavait présidé à ce

repas bruyant et un repas sobre, par un seul et

repas des esclaves venait donc avertir que le

même vers, au moyen du changement d’un petit

moment du repas des maitres était arrivé. Alors
Prætextatus dit : -- Il faut réserver notre Virgile

nombre d’expressions. Ainsi, lorsqu’il s’agit du

pourun moment plus favorable de la journée,

royal, il dit:

et lui consacrer une autre matinée, ou nous
parcourrons avec ordre son poème. Maintenant
l’heure nous avertit de venir honorer cette table

fracas occasionné par le déploiement d’un luxe
« Après qu’un premier calme eut succédé aux

l mets. n
Mais lorsqu’il fait asseoir ses héros à une ta-

de votre présence. Mais Eustathe , et après

ble modeste , il ne ramène point parmi eux le

lui Nicomaque, se souviendront qu’ils ont le pre-

calme, puisque le tumulte n’a pas précédé; mais

mier rang pour nos dissertations de demain. -

il se contente de dire :

D’après votre consentement, dit Flavien, je suis

convenu avec vous que, le jour suivant, mes

a Après que les mets eurent apaisé leur faim. r
Quant à notre repas, puisqu’il réunit à la mo-

Pénates auront le bonheur et l’honneur d’offrir

destie des temps héroïques l’élégance de mœurs de

l’hospitalité à une réunion si distinguée. -- Tous

notre siècle, puisqu’on y rencontre la sobriété à

enayant été d’accord, ils allèrent prendre le repas

côté du luxe et l’abondance auprès de l’économie ,

du soiravec beaucoup de gaieté , chacun se rap-

dois-jecraind re non de le comparer, mais de le met-

ul quidquid obscurum vidcbitur, quasi liter-stemm omnium longe maximas palam facial. His dictis, et universo
cœtui complaciiis, Prætextatus , cumin se conversa omnium ora vidisset : Pliilosophia , inquit , qnod unicum est
manas Deorum, et disciplina disciplinarum , honoranda
Psi auteloquio. Unde memineritEustathius, primam sibi

locum ad dissercndum, omni alia professione cedcute,
concessum. Huic tu , mi Fiaviane, succedes; ut et auditu
miro recreer, et aliquanto silentio instaurem vires loquen-

dilater hase servilis moderator obsequii. cui cura vei
adolendi Pénales, vei siruendi peuum, et domesticorum

actunm ministros regendi, admonet dominum familiam
Pro solemnitate annui moris epulatam. Hoc enim festo,

Million domus prias famulos instructis tanquam ad
usum domini dapibus honorant : et ita demum palribus
lainilias mensæ apparatus novatur. lnsinuat igitur præsul
lamulicii mame tempus, et dominos jam vocare. Tain Prae-

[existas :Reservandns igitur est Vergilius nostcr ad mehfx’em partem dici, ut mane novum inspiciendo per or-

dinem carmini destinemus. Nunc bora nos admonet, ut
honore vestro hanc mensa dignetur. Sed et Eusialliius, et
post hanc Nicomachus meminerint, crasiina dissi-rialinne
servari sibi anteloquii functionem. Et Flavianus z Ex plaau jam vos lege convenio, ut sequenii die Pénales mei
hanse tanti cœtus hospitio glorientur. His cum 0mnes
assenai essent , Ml «unnm , alia aliud de his , quœ inter se

contulerant, reminisœnte, approbanteque, cum magna
Ilaa’itate anisai concesserunt.

LIBEB Il.
CAPUT I.

a

Qua occasione dejocis ac dicteriis veteruln sermo orins fur
rit luter convives.

Hic ubi modestus edendi modus cessare feeit castimoniam ferculorum, et convivalis læiiiia minnsculis poculis oriebatur; Avienns ait : Benc ac sapienter Maro noster tumuiinosum ac sobrium uno eodemque versu descripsit sub paucomm verborum immuiatione convivium.
Nam ubi sub apparatu regio procedere soletluxus ad strepilum ,
Posiquam prima (inquit) quies epnlis;

st, cum liernes castigatis dapihus assidunt, non redueit
quietem , quia nec præcessit tumultus; sed inquit :
Postquam exemta lames epulls.

Nostmm hoc convivium, qnod et heroici seculi pndicitiam,

et nostri conduxit elegnntiam, in quo splendor sobrius et
diligens parsimonia, Agatlionis convivio, vei post magniloquentiam Plaionis non componere tantum , sed nec præ
ferre dubiiaverim. Nain ipse rex mensæ nec in moribus
Socrate minor, et in repubiica philosopho eilicacior. Ceteri, qui adeslis, eminentiorcs estis ad stadia virtutum,
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tre au-dessus de celui d’Agathon , même après le

partit : - Puisque pendant les Satumales, . le.

magnifique éloge que Platon a fait de ce dernier?
En effet, le roide notre festin n’est pas inférieur à

l meilleurs des jours , - ainsi que le dit le poète
de Vérone, nous ne devons ni proscrire le plu.

Socrate par son caractère moral; et comme phi-

sir comme un ennemi, à l’exemple desstoiciens,

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-

ni, comme les épicuriens, y placer le souverain

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 aussi

et a tous ceux enfin qui fréquentaient la table

hommes illustres de l’antiquité, recueillies de

d’Agathon.- Parle mieux, je te prie, dit Prætextatus; plus de révérence pour la gloire de Socratel

nos diverses lectures. Que ces doctes jeux, que
ces amusements littéraires nous mnnent lieude

car pourtouslesautresquiassistèrentàce banquet,
qui pourrait contester leur infériorité respecti-

ces bateleurs , de ces acteurs pinnipèdes, qui

vement à des hommes aussi éclairés que le sont
nos convives? Mais dis-moi , Aviénus , àquoi tend
ta comparaison? -- C’est pour en venir, réponsdit-il, à dire qu’il y en eut parmi ceux-là qui ne

couvertes des apparences de la modestie et

raconter mutuellement les plaisanteries des

profèrent des paroles déshonnêtes et équivoques,

de la pudeur. ’Cet exercice a paru a nos pères
digne de leur étude et de leur application. En effet, j’observerai d’abord que deux des hommes

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 Plaute et l’orateur Tullius, se distinguè-

tificiellement a une souplesse plus que naturelle,
qui par les charmes de la mélodie et les attraits
de la danse vint récréer nos philosophes. Cela

teries. Plaute 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

a nous, nous ne cherchons point a rendre honneur

était incertain. Quant a Cicéron, ceux qui

au dieu dont nous célébrons la fête, en y mêlant
la volupté. Et toutefois je n’ignore pas que vous

ont lu le recueil qu’a composé son affranchi,da

un front obscurci de nuages , et que vous n’êtes

bons mots de son mettre, recueil que quelquesuns lui attribuent à lui-même, savent combien
il a excellé en ce genre. Qui ignore aussi quem

pas grands admirateurs de ce Crassus ’qui,

ennemis l’appelaient bouffon consulaire, expres-

comme l’écrit Cicéron d’après Lucilius, ne rit

leurs ne devaient point être introduits au mi-

sion que Vatinius introduisit dans sbn oraisou?Si
je ne craignais d’être trop long, je rapporterais
dans quelles causes défendant des accusés trèsgravement incriminés , il les sauva avec des plais
santeries, comme par exemple L. Flaccus, qu’il

lieu d’une aussi grave réunion , Symmaque re-

fit absoudre des concussions les plus manifestes

quam ut poetis comicis,et Alcibiadi, qui tantum fait forlis ad criinina, aliisque, quibus frequcns illud convivium
fait, vos quisquam existimct comparandos. Bons verba
qiiæso , Pnctextatus ait, circo reverentiam tantum Socrav
lice: majestatis : nam reliquis, qui in illo lucre symposio,
hanc lamina quis non plialponenda consentiat? Sed quorsum tibi, Aviene, hoc tendit exempium? Quia sub illos
rum, inquit, supercilio non défait, qui psaltriam intromitti peierct, ut paella ex industria supra naturam inollior, canera dulccdine et saltationis lubricoexerceret illecebris philosophantes. lllic hoc fieri tentatum est, ut Agatlionis victoria celebrarctur. Nos honorem Dei , cujus hoc
festom est, nulle admixtu voluptatis augemus. Neque ego
sam nescius, vos nec tristitiam, nec nubilum vultam in
bonis dueere; nec Crassum illum, quem Cicero, auctore
Lucilio, semel in vite risisse scribit, magnopere mirari.
Ad liæc Praetextatus cum diceret , ludicras voluptates nec
suis Penatibus assœtas, nec ante cœtuln tamserium producendas; exœpit Symmachus : Quin

critatem lascivia oarentem. Et ,ni l’aller, inveni, HUM)!

ne placez point au rang des biens la tristesse et

qu’une seule foisdans sa vie. - Prætextatus ayant
répondu a ce discours que ses Pénates n’étaient

point accoutumés aux plaisirs folâtres, qui d’ail-

Saturnailbas optlmo dierum ,

ut ait. Vercnensis poêla, nec voluptas noois, ut Stoicis,
tanquam hostie repudianda est, nec, ut Epicurcis, sumn
main bonum in voiuptale poucndum; excogitcmus ala-

veterum ac nobilium virorum edecumatos ex mullijusis
libris relatione mutila proferamus. Hanc nobis sitlitenls
lætilia et docte cavillatio, vicem planipedis et sabulonis
impudica et prætextata verbe jacientis. ad pudorcm ac
modestiam versus imitata. ilæc res et cura , et studio dt
gna veteribus visa est. Etjam primum animadverto duos
quos eloquentissimos antiqua ætas tulit, œmienm Plautnm, et oratorem Tullium, eos ambos etiam ad joronllll
venustatem celeris prœstitisse. Plautns quidem ca ri: ch’
rus fait, ut post mortem ejus comœdiæ, quœ inœrîæ il?

rebantur, Plautinœ tamen esse, de jocorum copia mât?
rentur. Cicero autem quantum in ea re valuerit, quis 15j
norat, qui vei liberti ejus libres, quos is de jocis patio"
composait [quos quidam ipsius putant esse , legere et"?
vit? Quis item nescit, consularem enm scurram ab immicis appellari solitum? Quod in oratione etiam sa! Vit-P

nias posait. Atque ego, ni longum esset, relurent. in
quibus causis , cum nocentissimos reos tueretur. "tu?
riamjocis adepius slt. Ut ecce, pro L. Flacco, quer f?
petiindarum reum joci opportunitate de nmuifestissmiu
criminibus exemit. Is jocus in oratione non exslat: unit!
ex libro Fusii Bibaculi notas est, et inter alia ejus dm?
ria celebratur. Sed in hoc vcrbum non casa incidi z W-
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par un bon mot placé a 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 Fusius Bibaculus , ou

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 z Autiochus
lui montrait, rangées en bataille, des troupes

l’expression dicter-fa 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 a ce genre de plaisanterie :

guerre au peuple romain; il faisait manœuvrercette

témoin ce même Cicéron qui, dans le second li-

armée , dont les étendards brillaient d’or et d’ar-

ns de ses lettres a Cornélius Népos’, s’exprime

gent;il faisait défiler devant lui les chariots armés
de faux , les éléphants chargés de tours, la cava-

data manière suivante : - Ainsi, quoique tout
«ce que nous disons soit des mots (dicta), nos
r ancêtres ont néanmoins voulu consacrer spé-

lerie , dont les harnais , les mors, les colliers , les
caparaçons, brillaient du plus grand éclat. Enfié

-elalement l’expression dicter-fa aux mots

d’orgueil à la vue d’une armée si nombreuse et

-courts, facétieux et piquants. u Ainsi parle Ciréroa; Nonius et Pomponius appellent souvent
aussi les plaisanteries du nom de dicteria. Marcus

si magnifique , le roi se tourne vers Annibal , et
lui dit :« Pensez-vous que tout cela soit assez

Caton le Censeur était lui-même dans l’habitude de plaisanter subtilement. L’autorité de ces

hommes, quand même nous dirions des plaisan-

teries de notre propre fonds , nous mettrait à

« pour les Romains?» Alors le Carthaginois, raillant la mollesse et la lâcheté de ces soldats si richement armés, répondit : n Oui, je crois que
a tout cela c’est assez pour les Romains , quelque
c avares qu’ils soient. n Certainementon ne peut

rien dire de plus spirituel et en même temps de

l’abri de tout reproche; mais lorsque nous ne
faisons que rapporter les bons mots des anciens ,
la gravité de leurs auteurs nous sert encore de

plus mordant. Le roi, dans son interrogation,

défense. Si donc vous approuvez mon idée , met-

précieux équipements : la réponse d’Annibai

taulaàexécution: 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.
Flavien dit après Prætextatus : --- Un sacrifice

Le caractère modéré de cet amusement le fit appmuver de tout le monde , et l’on invita Prætexta-

c’était l’usage, s’il restait quelque chose des vian-

tus a commencer de l’autoriser par son exemple.

le feu. De la le mot suivant de Caton. Il disait

parlait du grand nombre de ses soldats et de leurs

était usité chez les anciens, appelé proplerm’a :

des qui y avaient été offertes, de le consumer par
d’un certain Q. Albidius qui, après avoir mangé

CHAPITRE Il.
Plaisanteries et bons mots de divers personnages.

Alors Prætextatus commença en ces termes:

son bien, perdit dans un incendie une maison
qui lui restait, qu’il avait fait un proptervia,
puisqu’il avait brûlé ce qu’il n’avait pu manger.

Symmaque: - Servilia , mère de M. Brutus,

instant. Jonas enim hoc gains veteres nostri dicteria dicehnt. Testis idem Cicero, qui in libro epistolarum ad

tissime cavillatas est. Encavillatio hujuscemodi fait. Os-

Cornetinm Nepotem secundo sic ait: n [taque nostri , cum

vernale, que dixissemus, dicta casent , quœ facete et

populo Romano facturas comparaverat z convertebatque
exercitum insignibus argentais et aureis florentem. indu-

- hériter et cente locuti essemus, en proprio nominé ap-

cebat etiam carras cum falcibus, et éléphantes cum tur-

-peliaridicteria voluean a [me Cicero. Nonius vero

ribus , equitatumqne frenis et epliippiis , monilibus ac

imponiusque jocos non rare dlcteria nominant. Marcus
etiam Cato ille Censorius argute jocari solitas est. Home nos ab invidia muniret aucioritas , etiamsi nostris

unitarismes. At cum veteribus dicta referamus, ipse
nitrure auctorum dignitate detendimur. si ergo prohatis
inventum. agite, qued caique de dictis taliban in mentem veniet, vicissim memoriam nostram excitando, refermas. Plu-nii universislælitiae excogitata sobrieias: et,
et Preuxtatus ineipiendo auctoritatem de exemple præberet. bortati sant.

tendebat Antiochus in campo copias ingentes, ques hélium

plialeris præfulgentem. Atque ibi rex contemplations tanti
et. tain amati exercitus glaiabundus Hannibalem aspicit z
et . Putasne , inquit , salis esse Romanis bien omnia P Tune
Pœnus eludens ignaviam imbelliamque militum ejus pre.
tiose armatorum, Plane, inquit, satis esse credo Romanis
hæc , etsi avarissimi sant. Nihil prorsus neque tain lépide,

neque tain acerbe dici potest. ne! de numero exercitus
sui, ac de æstimanda æquiparatione quæsiverat : respondit Hannibal de præda.
Flavianns subjecit: Sacrificiam apnd veteres fait, qnod

vocabatur propterviam. la eo mus ont, ut, si quid ex
CAPU’I’ Il.

De diversorum jocls etque dicterils.

Tous ille : Dictum voie hostis referre, sed victi , et cujus menotta instaurat Romanorum triomphes. Hannibal
Carthaginiensis, apud regem Antiochum profugns, face-

epulis super fuisses, igue consumeretnr. Hinc Catonis jocus est. Nain Q. Albidium quendam , qui sua buna comedisset, et novissirne domum , quœ et reliqua eut, incen-

die perdidisset, proptervism fecisse dioebat : qnod comesse non potuerit. id oombussisse.
Symmachus deinde z Mater M. Bruti Servilia , cum pre-

liosum me parvo fundum abstulisset a Ouate, subji-
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ayant obtenu de César, lorsqu’il faisait vendrai

MACROBE.
I
sœur qui avait en même temps deux amants:

aux enchères les biens des citoyens, un riche
fonds de terre a vil prix, ne put éviter l’épigramme suivante de Cicéron : a Il faut que vous
a sachiez que Servilia a acheté ce fonds d’autant

a meilleur marché, que Tertia (ou le tiers) en a

Fulvius, fils d’un foulon, et Pompéins Macula
(tache); ce qui lui faisait dire : - Je m’étonne
a que ma sœur conserve une tache lorsqu’elles

a un foulon. Évangélus: - Servilius Géminus soupait un

c été déduite. » Or la fille de Servilia , épouse de C.

jour chez L. Mallius, qui était à Rome le meil-

Cassius, se nommait J unia Tertio , et était, ainsi
que sa mère , l’objet des amours impudiques du

leur peintre de son temps ; et s’apercevant que ses

dictateur. Les propos et les plaisanteries de la ville

- dit-il, tu ne sais pas aussi bien sculpter que

tombaient sur les débauches de l’adultère vieil-

c peindre; r à quoi Maliius répondit: a C’est que
a je sculpte dans les ténèbres , au lieu que je peins

lard, et venaient égayer un peu les malheurs

enfants étaient mal conformés : a Maliius, lui

publics.
Cécina Albin: - Plancus, dans le jugement

s de jour. n

d’un de ses amis , voulant détruire un témoignage

Eusèbe : -.Démosthène, attiré par la réputa-

incommode, et sachant que le témoin était cor-

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 : n Je travaille ma

coûtait un demi-talent pour une nuit, il se retira,

a Galia. n On sait que galle est un ustensile du cor-

en disant: a Je ne veux pas acheter si cher un

donnier. L’ambiguïté de l’expression lançait très-

u repentir. n

ingénieusement l’incrimination d’adultère contre

C’était à Servius de parler, mais il se taisait
par modestie : c’est nous accuser tous grammati-

Plancus, qui était inculpé de vivre avec Mævia
Galla , femme mariée.
Furius : --Après la déroute de Modèue, un

calement d’impudeur, lui dit Évaugélus, que de

rapporte qu’un serviteur d’Autoine avait répondu

prétendre en pareille matière garder le silence
par modestie : c’est pourquoi, ni toi, ni Disaire.

à ceux qui lui demandaient ce que faisait son

ni Horne, vous ne serez exempts du reproche d’or-

maître : a Il fait comme font les chiens en Égypte,

gueil , si vous refusez d’imiter Prætextatus et

- il boit en fuyant. r il est certain en effet que,

nous tous.

dans ce pays , les chiens , redoutant d’être enlevés

par les crocodiles , boivent en courant.

Eusthate : - Publius ayant aperçu Mucius,

Alors Servius, voyant qu’il serait plus blâma-

ble de se taire que de parler, s’enhardit a prendre la liberté d’une narration analogue. -n Mar-

homme d’un caractère malveillant, plus triste
qu’a l’ordinaire, dit : a Je ne sais quel mal est
a arrivé à Mucius, ou quel bien est arrivé a un

cus Otacilius Pitholaiis, dit-il, a propos de ce que

a autre. n
Aviénus : -- Faustus, fils de Sylia, avait une

a (Diales); maintenant ce sont les Consuls qui
a deviennent diales. un

ciente basta: houa civium . non ellugit dictnm tale Ciceronis z Equidem quo melius emtum sciatis, oomparavit Scrvilia hune lundum Tertia deducla. Filia autem Serviliœ

(lem tempore duos mœchos haberet, Pulsion) fullonîlitium , et Pompeium «ignominie Macuiam . Miror, inquit.

erat Junia Tertia, eademque C. Cassii uxor, iascivienle
dictature tam in matrem, quam in paellam; lune luxuriam senis adulteri civitas subinde rumoribus jocisque oarpebat, ut mais non tantum séria forent.

Post hune cæciua Albinus :Plancus in judicio forte
amici cum moleslum lestem destruere vellet, interrogavil, quia autorem soiebal, quo arlificio se tueretur : ille
urbane respondit, Gallam suhigo. Sutorium hoc habetur
instrumentum; qnod non inficete in adulterii exprobratiouem ambiguitate convertit. Nain Plancus in nævus Galls
nupta mais audiebat.

Seculus est Furius Albinum: Post Mutinensem fugam
quærentibus quid ageret Anlouius, respoudisse familiaris
ejus ferebatur z Quod mais in Ægypto : bibit et fugit.
Quaudo in illis regionibns constat, canes raptu crocodilerum exierritos currere et bibere.
Eusiathius deinde : Publius Mucium inprimis malevolum cum vidisset soliio lristiOrem, Aut Mucio, inquit,
uesuio quid incommodi accessit, au! uescio cui aiiquid
boni.
inde Avienus: Foutue Sullæ illius, cum soror ejus eo-

Caninius Révilius n’avait été cou! qu’un jeun

disait : - On avait jadis les flamin du jour

sororem meam habere maculam, cum fullonem bahut
Hic Buangelus z Apud L. Mallium, qui optima: pic!"
Boum: habebaiur, Servilius Geminusforte cœnsbai- Cumque liiios ejus déformes vidisset, Non similitcr, inquit:
Malli , fingis et pingis. Et Mallius , In lambris enim film,

inquit; luce pingo.
Eusebius deinde: Demosthenes, inquit, excitant Il
Laidis famam , cujus formam tune Græcia mirabatnr, a?"
cessit, ut et ipse famoso amore potiretur. Qui, nbi dual-

dium talentum unius pretium noctis audivit, clissai"!oc
dicta : 06m hersé-(ou matirai) gravoient.
inter hæc, cum Servius, ordinc se vacante. per "’0’

cundiam sileret, 0mnes nos, inquit Euangelus, intima,”
les grammatice pronuntias, si tacere tatin, vis videri lui:
tiouem pudoris. unde neque tuum , nec Disarii , sui H0"

supercilium libcrum crit a superbiæ nota, ni mini?
tum et nos velitis imitari.
Tune Servius, postquam mugis sileniium ENWP’
dum vidit, ad iibertatem se similis relationis anima"L
Marcus, inquit, Otacilius Pitholaus. cum Caninius il?
villas uno tantum die consul fuisset , dixit z - Ante film?
a lies, nunc consules diales fluai. v-

LES SATURNALES, LIV. Il.
Pour Disaire , sans attendre qu’on lui repro-

chât sonsilence, il dit
(Il y a ici une lacune dans les manuscrits.)
Après lui, Haras dit à son tour : - Je vous

e ment merveilleuse: que j’aurais expiré, pour
- aller vivre dans l’adolescent. n

apporte un distique de Platon, qu’il s’amuse à

faire dans sa jeunesse, au même age on il s’essayait à composer des tragédies.
. Quand j’embrassais Agathon, mon âme ac-

- courait sur mes lèvres, et semblait, dans son
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a lui; en sorte qu’il arriverait une chose vrai-

CHAPITRE IlI.
Des plaisanteries de M. Tullius Cicéron.

Mais je m’étonne que vous ayez tous passé

sous silence les plaisanteries de Cicéron, qui

n délire, vouloir s’envoler. u ’

cependant n’excella pas moins en ce genre que

Ces propos firent naitre la gaieté; on passa de
nouveau en revue ces traits exquis de plaisante-

dans tous les autres; je vais donc, si vous

rie antique qui venaient d’être rapportés, et on

ses bous mots qui me reviendront dans la mé-

les soumit tour a tour à un examen critique.

moire, à peu près comme l’ædz’te d’un temple
répète les réponses de l’oracle qui y réside. Tout

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 admirerdavautage de la grâce ou de la précision : je

me rappelle les avoir lus traduits en latin, avec
toute la liberté qu’exige notre idiome pauvre et
borné, comparativement à celui des Grecs. Voici
ces vers :

le trouvez bon , vous rapporter tous ceux de

le monde à ces mots redoublant d’attention,
Symmaque commença ainsi :
M. Cicéron soupait chez Damasippe; celui-ci
ayant servi du vin médiocre, disait : «Buvez de

ce Falerue, il a quarante ans. - Il porte bien
a son âge , n» repartit Cicéron. ’

Une antre fois voyant Lentnlus son gendre,

- Quand je savoure un demi-baiser sur les lè- très demi-closes de mon adolescent, et. que de

homme d’une petite taille, ceint d’une longue
épée , il dit: a Qui nattaché mon gendre à cette

- sa bouche entr’ouverteje respire la douce fleur

I épée? I

- de son haleine, mon âme blessée et malade d’a-

- mon: accourt sur mes lèvres, et s’efforce de
- trouver un passage entre l’ouverture de ma
- bouche et les douces lèvres de mon adolescent

il n’épargne pas non plus un trait de causticité du même genre tison frère Q. Cicéron. Ayant

aperçu, dans la province que celui-ci avait gouvernée, l’image de son frère ornée d’un bouclier,

l peu plus longtemps mes lèvres attachées sur
- les siennes, mon âme, chassée par la flamme

et modelée comme il est d’usage dans de grandes proportions (or son frère Quintus était aussi
de petite taille,) il dit : a La moitié de mon frère

. de l’amour, m’abandonnerait et passerait en

est plus grande que son tout. u

- pour passer en lui. Alors, si je tenais tant soit

les Disarins ultra exprobrationcm taciturnitstis aspec-

tons, aii:.......
l’est hune Horne quoque, Affero ad vos, inquit, cim-

Et mira prorsus res foret ,
Ut ad me lierem mortuus,
Ad puerum utintus viverem.

rn Platouis, quo ille adolesœns lnserit, cum tragœdiis
quoque eidem relate prælnderet :
Tirs wifi: , 11:10ve çtÀtÏW, En! lama-w taloit.
une: 1&9 il Ilfipmv , du ôtaflnuopëvn.

Orner his tartina, et omnibus in censorium risum remisus.ae retractantibus, quœ a singulis antiques festivitatis
sapote prolata sant, Symmachus ait: lies Platonis versiruios, quorum magis vennstatem au brevitatem mireris,
tamtam est, legisse me mernini in Latinum tanto latins

tenus,qu solet nostra, quam Græcorum, lingua bre-

villetuigustior existimari ;et, nt opinor, liæc verba snnt:
Dam semihnioo savio

Hum vacuum savior,

Duloemque aerem spiritus
Duco ex aperto tramitc:
Anima ægra amore et snnela
Cucurrit ad labias mihi.
liietumque in oris pervium ,

Et tabn pueri mollia
Rimala itiner transltus

lit transillret niiitur.

Tutu si mura quid pluscnlæ
hissai in cœlu oscnli ,
-Amorls igni perclta
Transllset , et me ilaqueret :

mon.

CAPUT lit.
De jocis M. Tulil Ciceronis.

Sed miror, 0mnes vos joca lacuisse Ciœronis ,in quibus

facundissimns, ut in omnibus, fuit. Et, si videlur, ut
œdituus responsa numinis sui prædicat , ita ego , quœ me-

moria suggesserit, referma dicta Ciceronis.Tum omnibus
ad audiendum erectis ille sic incipit :

M. Cicero, cum apnd Damasippum cœuaret, et ille
mediocri vino posito diceret, a: Bibite Falernum hoc, annou rum quadraginta est : u Benc, n inquit, x ætatem fert. n
idem , cum Lentulum genernm suum, exiguæ staturœ

hominem , longe gladio accinctnm vidisset , a Quis, u iuquit , a generum meam ad gladium alligavit? n
Néo Q. Ciceroni fratri circa similem merdai-intempepercit. Nain cumin ca pmvincia, quam ille rexerat midis
set clypeatam imagiuem ejus , ingentibus linéament]:

usque ad peetus ex more pictam, (cret autem Quintus
ipse staturæ parvæ) ait, a Frater meus dandins major

ainest,
nnotaconsulatnquam
Vatinii, quemlotus.
paucisdiebnsu
géant,
lb

126 MACROBE.
On a beaucoup parlé des bons mots que Cicéron laissa échapper durant le consulat de quel»
ques jours de Vatinius. c 1l est arrivé, disait-il, un
- grand prodige dans l’année de Vatinius z c’est
- qu’ilm’y a en, durant son consulat, ni hiver, ni

u printemps, ni été, ni automne.» Une autre fois
Vatinius se plaignant de ce qu’il n’était pas
venu chez lui pendant qu’il était malade , Cicéron lui répondit : « Je voulais t’aller voir durant
c ton consulat, mais la nuitm’a surpris en route. u

Cicéron semblait parler ainsi par un sentiment
de vengeance, se ressouvenant que lorsqu’il se
vantait d’être revenu de son exil porté sur les
cpaules du peuple, Vatinius lui avait répondu :
a D’où sont doue venues tes varices? n
CauininsBévilius, qui, comme Servius l’a déjà

fois Pompée ayant accordé à un transfuge les

droits de citoyen romain : n Un bel homme, dit

«Cicéron, peut promettreanx Gaulois les droitsde

a citoyen chez les autres, lui qui ne peut pas nous
a les rendre a nons-mêmes dans notre patrie. me;
mots paraissent justifier celui que dit Pompée:
n Je souhaite que Cicéron passe a nos ennemis,
n pour qu’il nous craigne. n
La mordante causticité de Cicéron s’excrça aussi

sur César lui-même. Interrogé , peu après la victoire de César, comment il s’était trompé dans le
choix d’un parti, il répondit : « La ceinture m’a

a trompé; n voulant par la railler César, qui ceignait sa toge de manière qu’en laissant trainer le
pan, il avait la démarche d’un homme efféminé;

ce qui même fut cause que Sylla avait dit presque

dit, ne fut consul qu’un jour, monta a latribune

prophétiquement a Pompée : a Prenez garder: ce

aux harangues pour y recevoir les honneurs du

«jeune homme mal ceint. n Une autre fois, Labérius, a la tin des jeux publics, après avoir

consulat et les y déposer en même temps ; ce que
Cicéron, qui saisissait avec plaisir toutes les occasions de plaisanter, releva en disant: a Caninius est

reçu les honneurs de l’anneau d’or de la main de
César, passa aussitôt après, du théâtre parmi les

- un consul logothe’orèle. u Ildlsait aussi : n Révi-

spectateurs, aux sièges du quatorzième rang,

- lins a si bien fait, qu’on est obligé de chercher
a sous quels consuls il a été consul; n ce qui ne

comme étant réhabilité dans l’ordre des cheva-

- dans Caninius un consul vigilant, qui n’a point

liers, dont il avait dérogé en jouant un rôle de
comédien. Cicéron lui dit, au momentoù il passait devant lui pour chercher un siégé :4 Jetere-

a goûté le sommeil de tout son consulat. n

cevrals si je n’étais assis trop à l’étroit. n Par ces

l’empêcha pas d’ajouter encore : « Nous avons

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

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

- n’ai pas qui suivre.» Cependant il vint trouver
Pompée; et comme on lui reprochait qu’il venait
tard: «Nullement, répondit-il, puisque je ne vois

resta pas impuni, car Labérius lui répondit : nil

nicl rien de prêt. u Il réponditensuitea Pompée, qui

censurait par ces mots la mobilité de Cicéron,

lui demandait où était son gendre Dolabella: a Il
- est avec votre beau-père (César). v Une antre .

imputation qui pesait injustement sur cet excellent citoyen.

bills Ciceronis urbaniias circumterchatur. a Magnum os-

csset, respondit : a Cam soccro tuo. n Et cum douassel
Pompejus transfugam civitate Romans, n llominem bel:
a lumI n inquit z a Gallis civitatem promiiiiialienam,qill

a tenium n inquit, n anno Vatinii factum est; qnod illo
«v consule nec bruma, nec ver, nec arsins, nec aucIumnus

u fuit. n Querenti deinde Vatinio, qnod gravatus essai
domum ad se intirmatum venire , respondit : n. Volui in
n consulatu iuo venire; sed nox me mmprchcnviit. n Ulcisci autem se Cicero vidcbatur, utqui l’espflntllssc sibi
Vatinium meminerat, cum humeris se rcipublicae de exsitio reportaium gloriareiur : a Unde ergo tibi varices? u
Caninius quoque Revilius, qui une die , ut jam Servius
retnlit, consul fait, rosira cum ascendissct, pariler honorem iuiit consulatus et ejeravit: qnod Cicero, omni gaudcns occasions urbanitatis, increpuit, n toyoûwpmo; est
«i Caninius consul. w Et deinde: n Hoc ’consecutus est

n Revilius. ut quæreretur, quibus consuliluis consul fuea rit. a Dicere prœierea non destitit, u Vigilaniem habe- mus oonsulem Canininm, qui in consulaiu suc sornuum

n non vidit n
Pompejus Ciceronis facetiarurn impatiens fait: cujus
litée dece dicta ferebaniur. a Ego vero, quem fugiam,
a habeo;qucm sequar, non habeo. u Sed et cum :id l’om-

pejum venisset, dicentibus enm scro venissc, respondit:

n Minime sero veni z nom nihil hic paratum vidco. s
Deinde interrogauti Pompejo, nbi getter ejus Dolabclla

n est merveilleux que tu soies assis a l’étroit, toi
n quias l’habitude de siéger sur deux bancs. v Il

n nabis nostram non potest reddcre. u Propter quæ merlu!

videbalur dixisse Pomprjus: n Cupio ad hostos Cicero
a transeat, ut nos liment. n
la Culsarcm quoque mordaches Cieemnis dentés sans

strinxit. Nain primuinpost victoriam Cœsaris interroi?
tus, cur in électione partis errassei , respondit : « Pneu"-

n cuira me decepit; n jocatus in Cæsarem, qui ila Will
præcingchatur, ut trahendo laciniam velut mollis inscrir-

ret : adeo ut Sella tunquam providus dixerii Pour!!!”
a Cave tibi illum puerum male praceincturn. a Deinde enm
Labérius in fine ludorum anulo aureo honoratus a CM4?
rc , e vestigio in quatuordeeim ad spectandum transissait

violnio ordinc, et cum detreeiatus esset eqnes Rommus.
et cum mimas relaissas; ait Cicero præterennti ultimo.
etsedilequïrrenii : a Recepissem te,nisiangustesellercm; ’

simul et illum respirons, et in novum senatum jocalllâ.
cujus numerum Omar supra t’as auxernt. Née impuni:
Respondit enim Labérius : a Mirum si angusie selles. lIl"
a soles duabus sellis scdere; v exprobrata lévitais 0mm-

nis, que immerito optimus civis male audicbai.
Idem Cicero alias facilitaiem Cæsans in cligcndo senutu

LES SATURNALES, Liv. n.
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
dosaiemme,Cice’ron dit , en présence d’un grand
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vous vouiez nous raconter d’Augnste. Aviénus se

taisant, Symmaqne reprit : - Je disais que Cicéron voyant la démarche abandonnée de son
gendre Pison et la démarche alerte de sa tille, dit

au premier : « Marche comme une femme; n et a

nombre de personnes : n Il le sera à Rome, si tu

l’autre. a Marche comme un homme. n J’allais ra-

u veux ; mais c’est difficile a Pompéium. u Sa causticité ne s’arrêta pas la. Un Laodicécn nomme

conter encore que M. chidus ayant dit dans le

Andron étant venu le saluer, il lui demanda la
cause de sa venue, et apprit de lui qu’il était député vers César pour solliciter la liberté de sa pa-

- donné tant d’importance à un pareil fait a (jocissemfaclum), Cicéron répliqua :« Et moije n’au« rais point donné tant d’importance à un ornoiop-

trie; cequi lui donna occasion de s’expliquer ainsi

n tote u (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

- négociez aussi pour nous. n

de parler.

sénat, aux pères conscrits : a Je n’aurais point

il avait aussi un genre de causticité sérieuse

et qui passait la plaisanterie , com me par exemplelorsqu’ii écrivait a C. Cassins, un des meurtriers de César: a J’aurais désiré que vous m’eus-

a siezinvité au souper des ides de mars: certaine

CHAPITRE iV.
Des plaisanteries d’AttgtlSIO à regard d’autres personnes,
ct de celles d’autres personnes a son égard.

Aviénns commença ainsi : -- César Auguste,

-ment il n’y aurait point eu de restes; tandis

disais-je, aima beaucoup les plaisanteries, en res-

u que maintenant vos restes me donnent de
w l’exercice. - Il 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. Lépidus.

et sans tomber jamais dans la bouffonnerie. il

Symmaque parlait , et paraissait avoir encore
plusieurs choses à dire, iorsqu’Aviénus lui cou-

peut la parole, comme cela arrive quelquefois dans
les conversations de table, dit: --César Auguste

ne fat intérieur a personne dans le genre de la
plaisanterie satirique , pas même peut-être a
Tullius; et, si vous l’agréez, je vous rapporterai

quelques traits de lui que ma mémoire me fournira. Horus lui répliqua z - Permettez, Aviénus,

avait écrit une tragédie d’Ajax ; n’en étant plus

satisfait, il retraça. Dans la suite, Lucius, auteur
tragique estimable, lui demandaitcc que devenait
son Ajax;lilui répondit: n Il est tombé sur l’é« ponge, a

Quelqu’un qui lui présentait un placet en
tremblant avançait a la fois et retirait la main:
a Crois-tu, dit-il, présenter un as a un éléphant?»

Pacuvius Taurus lui demandait un congiaire,

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 prononce le
nom; et après cela succédera plus a propos ce que

donné une somme considérable. a Quant à toi,

irrisit palam. Nain , cum ab hospitc sue P. Mallio roguetur, ut decuriunatum privigno ejus expediret, assistente

tins, ait genero : a Ambula tanqnam feniina; u ait filin: :
n Ambnla tanquam vir. n Et enm 51. Lepidus in senatu di-

lraquentia dixit : n Romœ si vis, habebit : I’ompcis ditti.
- cite est. .
Net intra hæc ejus mordacitas stetit. Quippe ab Androne

4Modem Laodiceno salutatus, cum causam adventus retlllisisset , comperissetque, (nam ille , se legalum de liberlaie patrie: ad Cæsarem venisse, respondit) ita expressit

a n’en crois rien, n lui répliqua-t-it.

xissM i’atrihus conscriptis : u Ego non tanti ferissem si-

n mile factum; n Tullius ait : a Ego non tanti tecissem
n àtLow’rtrmrov. u Sed pergc, Av’iene; ne nitrate dicturiea-

tem retardem.

publiai!) servitutem: ’Eav âne-nippe, sont nepi 419.th «péa(la-nov.

Vigebat in eo excedens jocos et serin mordacitas, ut
hoc est ex epislola ad C. Cassium dictatoris violatorem -.
n Veilem ldibus Martin; me ad cœnam invitasses; prote" cie reliquiarum nihil tuisset z nunc me reiiqniæ vestræ
v exerœnt. u Idem Ciœro de Pisoue genero et M. chido
lepidissime caviliatus est.
Diœate adhuc Symmaclio, et, ut videbatur, plura dictnm, interœdeas. Avienus, ut lieriin sermonibus convirahbus soiet. Net: Auguslus, inquit , Cœsar in liujusmodi

CAPUT IV.
De jocis Augusli in alios. et aliorum rursus in ipsum.

Et ille : Augustin, inquam, Cesser aflcetavitjocos, salve
tamen majestatis pudorisquc respecta; nec ut caderet in
scurram. Ajacem tragœdiam scripscrat, eandemqne , qnod

sibi displicuisset, delcverat. Postes Lucius gravis tragm’ dierum scriptor interrogabal enm , quid ageret Ajax sans.

Et ille, u In spongiam, n inquit, a incubait. n

dimeitate quoquam miner, et ferlasse nec Tuilio : et, si
voientibns vobis erit, aliqua ejus, quœ memoria suggesserit, reiaturus sum. Et Iiorus -. Permittc, Aviene, Symmachus expiicet de his, quos jam nominaverat , dicta Ciramais : et opportunius quœ de Augusta vis referre ,

Idem Augustus, cum ci quidam liheiium trepidns offerret, et mode proferret manum, mode retraitent, a Putes. n
inquit, n te assem elephanto tiare? a
idem cum ab en Pacuvius Taurus congiariurn peteret,
diceretque, jam hoc hommes vulgo loqui, non parvam’

saccadent. Reticeule Avieno, Symmachus z Cicero, inquam.

sibi ab iilo pecuniam datait) z u Sed tu. u inquit, a anti

cum i’iso gener ejus mollins incederet, tilla autem (-oncita-

u credere. n
Is.
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Quelqu’un qui fut destitué de la charge de pré-

fet de lacavaicrie demandait qu’on lui accordât au

a cultiver (colere) le tombeau de son père. .
Ayant appris que, parmi les enfants de deux

moins une gratification. et Je ne sollicite point ce

ans et tau-dessous qu’iiérode , roi des Juifs , avait

.. don, disait-il, par amour du gain, mais pour qu’il
a paraisse que je n’aie quitté mon emploi qu’après

fait massacrer en Syrie, était compris le propre
fils de ce roi, il dit : a: Il vaut mieux être le porc

u avoir mérité de recevoir une récompense.» Au-

n d’Hérode que son fils. n

guste lui ferma la bouche par ces mots :n Affirme

N’ignorant pas que le style de son ami Mécène
était négligé , lâche et sans nerf, il y conformait

a a tout le monde que tu l’as reçue, et je ne nieu rai point de te l’avoir donnée. u
Son urbanité se manifesta à l’égard d’Héren-

nius, jeune homme adonné au vice, et auquel
il avait prescrit de quitter son camp. Celui-ci le
suppliait, en disant :« Comment reviendrai-je
« dans mes foyers? que dirai-jeu mon père? --u Tu lui diras , répondit-il, que je t’ai déplu. »
Un soldat blesséà l’armée d’un coup de pierre ,

et défiguré par une cicatrice apparente au front,

le sien la plupart du temps , dans les lettres qu’il
lui écrivait z c’est ainsi que , dans une épltre lamilière a Mécène, il cache sous un débordement
de plaisanteries cette pureté sévère qu’il se prescrivait en écrivant à d’autres.

a Porte-toi bien, miel des nations,mou petit
n miel, ivoire d’Étrurie, laser d’Arétiam, din-

n mant des mers supérieures , perle du Tibre.
a émeraude des Cilniens, jaspe des potiers, bérylle

mais qui cependant vantait trop ses actions,

n de Porsena; puisses-tu avoir un escarboucle,

fut légèrement réprimandé par lui en ces termes z

a et en résumé les chenues artificiels des pros-

a Ne t’est-il jamais arrivé en fuyant de regara der derrière toi? n
li répondit à un bossu nommé Galba , qui plai-

! tituéesl n
Quelqu’un le reçut un jour avec un souper as-

dait une cause devant lui, etqui répétait fréquem-

sez mesquin , et d’un ordinaire joumaiier; car
il ne refusait presque aucune invitation. Après le

ment : a Si tu trouves en moi quelque chose de re-

repas, comme il se retirait l’estomac vide etsans

n préhensible , redresse-moi. -- Je puis t’avertir,

appareil, il se contenta de murmurerces mon,

a mais non te redresser. n

après la salutation de son hôte : a Je ucpensais

Plusieurs individus que Cuesîus Sévérus avait

accusés ayant été absous (absoluli) , tandis que

a pas d’être autant de tes familiers. r
Comme il se plaignaitde la couleur terne d’une

l’architecte du forum d’Auguste traînait cet ou-

étoffe pourpre de Tyr dont il avait ordonné l’a-

vrage en longueur; Auguste joua sur le mot, en
disant : a Je voudrais que Cassius accusât aussi
a mon forum. n

chat : - Regarde-la » luidit le vendeur en la tenant
plus élevée; a à quoi il répondit : a Faudrat-il
a donc, pour que le peuple romain me trouve bien
a vêtu, que je me promène sur la terrasse de ma
c maison? u

Vettius ayant labouré le lieu de la sépulture
de son père, n C’est la véritablement, dit Auguste,

Aiium , præfcctura equilum summotum, et insuper sa-

Judacorum intra bimatum jussit interfici, liiium quoque

larium postulantem’, diœnlelnque, Non lucri causa darl

ejus occisum, ait : a Malins est lierodis partium est.

hoc mihi rage , sed ut judicio tue munus videar impelrasse, et ita officium deposuisse , hoc dicto repercussit : a Tu
a te accepisse apud 0mnes affirma; et ego (icdisse me non
a negabo. n

a quam lilium. ne

Urbanitas ejusdem innoluit cirai ilerennium deditum

idem Augustus, quia Mæcenatem suum novem est
stilo remisse , molli et dissolulo, talem se in epistoiis , quai

ad enm scribebat, smpius exliibcbat, et contra muraille
nem loquendi, quam alias ille scribcndo serrabat, inepte

vitiis juvenein : quem cum castris excédera jussisset, et

tala ad anatem familiari plura in jocos enlisa subte-

ille supplex hac deprecatione uterctur; u Quo mode ad
a palrias selles revertar? quid patri nicodicam? u respondit: a Die, me tibidlsplicuisse. n
Saxo in expeditione percussum, ac notabili cicatrice in

xuit : a Vale, met gentium, melcuie, ebur ex Etruria, leur

f route detormem , nimium tamen sua opéra jactantem, sic
leniter castigavit : n At tu cum rugies, u inquit , n nunquam

a Arctinum, adamas supernas,Tibcrinnm margarihlm,
a Cilniomm smaragde,jaspis figulorum, beryIle Persans:
a carbunculum habeas, in miam fièvre adam: mun charum. n
Exœptus est a qnodnm mua sans parcs , et quasi que

a post te respexeris. n
Galbæ, cujus informe gihbo crat corpus, agenti apnd se

tidiana. Nam pœne nulli se invitanti negabat. Post epulum
igitur inops ac sine uilo apparalu discedens, vals dicenü

causam , ett’requentcr dicenti, « Corrige, in me si quid ne.

hoc tantum insusurravit: a Non putabam me tibi lamb-

a prehendis, n respondit : n Ego te moncre possuiu , corri-

n miliarem. in
Cam de Tyriæ purpurine, quam emi jusserat, obscuritale

« gare non possum. n

Cam multi Severo Cassio amusante nbsolverentur, et
architectura fori Augusti , exspectationem operis dia trabe-

ret, ila jocatns est : a Vellem, Cassius ct meum forum
a accusasset. il

Vcttius cum monumentum palris marnant, ait Augustus : - Hoc est vere monumentum patris colere. n
Cum audissct, inter pueras, quos in Syria Hercdcs res

quereretur, dicentc vendltore, n Erige allias, et suspitf. r
his usns est saiihus : n Quid? ego, Il! me popotins Bom« une (licet bene cultum, in salaria ambulatums suai?Nomenclatori suc, de cujus oblivione quercbatur, diem
a, u Numqnid ad forum mandas? Accîpe, n inquit, I tout

a mendalitias , quia illic neminem nosti. u
Vatinio in prima son ælate eiegautcr insultant. Coule
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à Rome et attirait sur lui tous les regards. L’em-

il avait à se plaindre des oublis de son nomen-

pereur se le iltamener,etlui adressa, en le voyant,
la question suivante: a Dis-moi , jeune homme ,
a ta mère est-elle jamais venue a Rome? - Non ,

clateur : a Est-ce au forum que tu m’en voies? n lui

disait un jour celui-ci? - Oui, répondit-il; et
- voila des lettres de recommandation , car tu n’y
a connais personne. u

a lui répondit-il; mais, ajouta-il, mon père y est
« venu souvent. v

Jeune encore, il persifla finement Vatinius.
vantait de faire mille pas. a Je n’en suis point

Du temps du triumvirat, Auguste écrivit contre Pollion des vers fescennins; ce qui fit dire àcelui-ci :a Pour moi, je me tais; car il n’est pas

c surpris, repartit Auguste , car les jours sont

a facile d’écrire contre celui qui peut proscrire. n

r devenus un peu plus longs. n
Ayant appris qu’un chevalier romain avait
tenu cachées, durant sa vie, de grandes dettes
excédant vingt millions de sesterces, il ordonna

mé a nager dans les plaisirs, ayant rencontré,
dans un repas qu’il prenait chez Auguste, une
grive maigre, lui demanda s’il pouvait la ren-

Cethomme, cassé par la goutte, voulait cependant
avoir l’air d’être délivré de cette infirmité, et se

Curtius, chevalier romain, homme accoutu-

voyer( millere ). Le prince ayant répondu : n Pour-

qu’on achetât a son encan le coussin de son lit,
donnant pour raison de cet ordre, à ceux qui s’en
étonnaient, qu’il fallait avoir pour son sommeil

- quoi pas? u Curtius la fit aussitôt passer par la
fenêtre (misit).
Auguste avait payé, sans en être sollicité, les

un coussin sur lequel cet homme avait pu dormir avec tant de dettes.
il ne faut point passer sous silence ce qu’il dit

dettes d’un sénateur qu’il chérissait, montant à

en l’honneur de Caton. Il eut un jour occasion de
venir dans la maison qu’il avait habitée; au sor-

remerciement, ne lui écrivit que ces mots : a Tu

quatre millions de sesterces : celui-ci , pour tout
a ne m’as rien donné pour moi. w

tir de la, comme Strabon, pour le natter, pariait
mal de l’opiniatre fermeté de Caton , Auguste

dit : a Quiconque veut empêcher le changement
a du gouvernement actuel de sa patrie est un hon- nets homme et un bon citoyen. nDonnant ainsi a

Lorsqu’il entreprenait quelque bâtiment, Licila

nius, son affranchi, était dans l’usage de lui
apporter de grandes sommes d’argent ; dans une
de ces occasions, Licinius lui fit un billet d’une
somme de cent. Une ligne était tracée au-dcssus

Caton de sincères louanges, sans néanmoins en-

des caractères qui exprimaient cette somme , et

courager contre son intérêt a changer l’état pré-

s’étendait un peu au delà , laissant ainsi un espace
vide tau-dessous d’elle. Auguste, profitant de l’oc-

sent des choses.

Toutefois j’admire davantage en Auguste les

casion , ajouta une centaine à la première, et rem-

plaisanteries qu’il a supportées que celles qu’il a
dites,parce qu’il y a plus de mérite d’avoir de la

plit soigneusement l’espace vide de sa propre

tolérance que d’avoir de l’esprit; vu surtout l’é-

chi dissimula, et paya la somme ainsi doublée.
Dans la suite , Auguste ayant commencé quelque
autre entreprise, Licinius lui fit sentir avec dou-

galité d’âme avec laquelle il a supporté les traits

les plus mordants. On connaît la cruelle plaisanterie d’un habitant des provinces. Cet homme,
qui ressemblait beaucoup a Auguste, était venu

main , en imitant le reste de l’écriture : l’affran-

ceur le tort de cette conduite, en lui donnant un
autre billet conçu en ces termes : - Je t’offre , sei.

sus ille podagra, volebat tamen videri discnssisse jam
miam, et mille passas ambulare se gloriabatur. Cui
Grau, - Non miror, n inquit : a dies aliquante sunt lon-

omnium ora eonverterat. Angustus perduci ad se hominem
jussit; visumque hoc modo inlerrogavit : a Die mihi, ado.

I glores, n

nec oonienins adjccit, a Sed pater meus sæpe. a
Teniporibns trinmviralibus Pollio, cum Fesccnninos in

Relais ad se magnitudine æris alicni, quam quidam
«ne! Romanus dum vixit excedenlcm dueenties celaiem. culciiain emi cubicularem in ejus anctione sibi jussit.
il! præceptum mirantibus, hanc ralionem reddidit : n Ha- banda est ad somnum culoita, in qua ille, cum tantum
- deberet, dormire poiuit. u

lion est intermittcndus serine ejus, quem Catonis honoridedit. Venil forte in domum , in qua Cato habituerai.
hein Strabone in adulationem Cmsaris male existimanie
de pervicacia Catonis, ait : a Quisquis prœsentem statum

a lesœns , fuit aliquando mater tua Renne? n ncgnvit. ille :

enm Augustus seripsisset, ait : a At ego tacca. Non est
a enim facile in enm scribere, qui potest pluscriberc. n
Curtius eqnes Romanus deliciis dii’ilnens, enm macruin

turdum sumsisset in eonvivio (la-saris, interrogavit, au
miilere licerel. Responderat princeps, a Quiduj limai:1 u
ille per fenestram statim misit.
[Es alienum Augustus cujnsdam senatoris cari sibi non

rogatus ensuivent, numerato quadrngies. At ille pro
gratiarum uctione hoc solum ei scripsit : a Mihi nihil.»

Solebat Licinius libertus ejus inchoanti opcra patrono
magnas pecunias conferre : quem morem secutus, tantum
aileetaret les novare , consolait.
promisit per libellum, in quo virgnlæ superdnciæ pars
’ Solen in Augusio magis mimri quos pertulit jocos , quam
ultra pecnniæ deieclioncm protendcbatur, vacante infra
une quos protutit, quia major est patieniiœ, quam facnnn
loco. Cœsar occasione usns, priori alterum centies sua
due lans; maxime, cum arquanimiter aliqua etiam jocis manu junxit, spatio diligenter expleto, et aifectata litera:
mordaciora pertinent. Cujnsdam provincialis jocus asper similitudlue : geminatamque aceepit summum, dissimumnotuit. intimera! Romain similiimus Cæsari, et in se . lantc liberto. Qui postes cocpto slio opere, leniter factum

- civitatis commutari non volet, et civis et vir bonus

a est. r Satis serin et Catonem laudavit, et sibi , ne quis
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- gneur, pour les frais de cette nouvelle entreprise,
u tout ce que tu jugeras nécessaire. n
La patience d’Auguste dans les fonctions de
censeur est aussi louable que renommée. Il censurait 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 Toronius Flaccus, marchand

ment qu’il l’avait au contraire augmentée. Bientôt

d’esclaves, et les avait payés avec du blé , tandis
qu’il en avait plus libéralement payé d’autres

après, il lui reprocha de n’avoir pas obéi aux

avec de l’argent. Ayant de nouveau demandés

lois qui ordonnaient de contracter mariage; a
ettrois enfants, et il ajouta ensuite: a Désormais ,

Toronius ses mêmes musiciens pour jouer pendant son souper , celui-ci s’excuse, en disant,« Ils sont au moulin. n

a César, lorsque tu auras a scruter la conduite
- des honnêtes gens, charges-en des gens hon-

toire d’Actium, parmi ceux qui venaient le

- néles. n

féliciter, se présenta un individu qui lui offrit

quoi le chevalier répondit qu’il avait une femme

Lorsqu’il retournait triomphant, après la vic-

un corbeau qu’il avait dressé à direces mols :

Il supporta aussi, je ne dirai pas seulement la
liberté, mais même la témérité d’un soldat. Il se

a Salut, César, victorieux empereur. -Auguste,

trouvait a la campagne, ou les chants nocturnes

agréablement surpris, acheta l’ingénieur oiseau

d’un hibou , interrompant fréquemment son som-

vingt mille petits sesterces. Un camarade du

meil, lui faisaient passer des nuits troublées. Il or-

précepteur de l’oiseau , auquel il ne revenait rien

donna qu’on tâchât de prendre le hibou. Un sol-

de cette libéralité, dit à l’empereur qu’il avait

dat habile dans la chasse aux oiseaux, et espérant
une grande récompense, lui apporta l’oiseau.

encore un autre corbeau semblable à celui-là.

L’empereur l’en loua, et donna ordre de lui comp-

ter mille petits sesterces; mais celui-ci eut l’audace de dire z n J’aime mieux qu’il vive, n et de
lâcher l’oiseau. Qui ne s’étonnera qu’Auguste,

sans s’offenscr de ce trait, ait laissé aller le
soldat impuni?
Un vétéran avait un procès : le jour indiqué

pour le jugement avançait; il aborda César en
public, et le pria de se charger de sa cause. Celui.

y

Auguste demanda qu’on le lui amenât : quand
l’oiseau fut en sa présence, il récita les mots
qu’on luiavaitappriszn Salut, Antoine, victorieux
u empereur. a Auguste, sans s’offenser nullement.
ordonna que les vingt mille pièces fussent parias
gées entre les deux camarades. Une autre fois.salué de la même façon par un perroquet, il le fit
acheter. il fitaussi acheter une pie dressée de la
même manière. Ces exemples engagèrent un pauvre cordonnier a instruire un corbeau a répéter

ci lui donna aussitôt un avocat de sa suite, au-

une pareille salutation. Le cordonnier, languettes

quel il recommanda le plaideur. Alors le vétéran

soins qu’il se donnait, disait souvent à l’oiseau.

s’écria d’une voix forte: n César, quand tes destins

qui restait muet: - J’ai perdu mon argent et mil
n peine. n Cependant le corbeau vint eniln a bout

n se décidaient au combat d’Actium, je ne cherchai

a point un remplaçant, mais je combattis moic même pour toi. u Et en disant ces motslè soldat
suum Cresari objecit, libelle Lili dalo z a Confcro tibi,
a domine, ad "(Ni opcris iinpcnsam , qnod villcbilur. u
Mira etiam censoris Augusti ct Inutlata paticnlia. Corripicbatur eques Romanns a principe, trinquant lninuissct
facullulcs suas. At ille se multiplicasse coran] probavit.
bien idem subjecit, qnod ad contraint-ridum matriinoniuni
lcgilius non paruisset. lllc uxorcm sibi et tres esse liberos
dixit. Tune adjecit : n Poslliac, Carsar, cum de lioncslis
a bominibus inquiris, lioncstis mandale. u
Etiam mililis non libcrlatcni tantum , sed et temeritalcm
trilit. ln quadam villa inquiétas noetes aigrirai, rumpente

de répéter la salutation z on le plaça sur le passage
d’Auguste, qui , l’ayant entendu , dit : a J’aichel
lexilqnc improssas cicatrices. Erubuit Cæsar, venilque in
mit-ovationnent, ut qui vcreretur, non superbus tantum.
sed ctiain ingratns videri.

Dole-(talus inter annum eral symphoniacis lamai!
Flacci mangonis, nique cos frumento donaverat, cum in
alia acroaniata fuissct nummis liberalis : eosdcuique PIN.
ca Toronius arque inter cœuam quœrenti CæSilli sic cr
cusavit , a Ad moins sont. u
Snblimis Actiaca victoria reverlehalnr. Occurrit ei in
ter gratulantcs corvnin tenens, quem instituerai basilic
ocre : a llavc, Cæsar, Victor, imperator. a Miralus Casa!

somnum ejus crebro nouure carlin. l’rcmlcndum curavit
noctuam. Miles aucnpii pet-illis, et spe ingénus prreinii,
pet-tulit. Laudato imperator mille nummos dal-i jussit. ille
ausus est dicere, «liliale vivat : u avenique diinisil. Quis
uon miratus est, non olïenso Cmsarc abiissc militcm con-

ofliciosam avent , viginti miliibus nummorum émit. Socin)

tumacem?
Voteranus , cum die sibi dicte périclitaretur, accessit in

exaspcralns , satis dnxit , jubere illum dividcre domlivum
cum contnbernali. Salutatus similitcr a psittaco, emi cum

publioo ad Cresarem, rogavitque, ut sibi adessct. ille ad-

jussit. idem miratus in pica, hanc quoque ralentit. bien.

vocatum, quem ex comitalu suc cit-gelai, sine mura «ledit;
commendavitqnc ci liligalorcm. Exclamavit ingénu voce
U’lt’rilnlls : a At non cgn, Ca-sar, perlelitante le Actiaco

plum sulorem paupérem sollicitavit , ut oorvum institueret ad parcm salutationem : qui iinpendio exllôllSlllS,STl.
ad aven) non respondentem dicere solo-bat, u ("un ’l

a belle, vital-lum quæsiii, sed pro le ipse pugnavi; n de.

u impcnsa periit. n Aliquando tamen con us cirpil dm"

opilicis , ad quem nihil ex illa liberalitate pervcuerat, Il.
tirinavit Cœsari , habere illum et alium corrum; quem Il!
alTerre cogeretnr, rogavit. Ailatus verba, quœ didicenl,

cxprcssit : a Have, victor, imperator, Antoui. r NM
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c moi assez d’oiseaux qui saluent de la sorte. - Le

corbeau eut assez de mémoire pour ajouter aussitôt cette phrase, qu’il avait entendu dire a son
mitre lorsqu’il se plaignait : J’ai perdu mon
«argentet ma peine. n A ces mots, Auguste sourit, et fit acheter l’oiseau plus chèrement qu’il
n’avait payé aucun autre.

Un pauvre Grec avait pris l’habitude de pré-

à dire autre chose de plus utile et de plus sérieux.
Tout le monde l’ayant invité à poursuivre, il
commença ainsi : - Julie, parvenue a l’âge de

trente-huit ans, aurait, avec plus de bon sens,
considéré cette époque comme celle de son dé-

clin vers la vieillesse; mais clle abusa de l’indulgence de la fortune, comme de celle de son père.
Néanmoins son amour pour les lettres, et l’ins-

semer aÏAuguste, quand il descendaitde son pn-

truction qu’il lui nvaitété si facile d’acquérir dans

lais, une épigramme en son honneur. Après qu’il
l’eut fait plusieurs fois vainement, l’empereur,
voyant qu’il s’apprêtait à le faire encore , traça

douceur et de bonté , faisaient encore d’elle une
femme pleine de grâces, au grand étonnement de

rapidement de sa main, sur un feuillet, une

ceux qui, connaissant ses vices, ne concevaient pas

épigramme grecque , et la lui fit remettre 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

il venait alu-devant de lui. Celui-ci de la louer
après l’avoir lue, de témoigner son admiration de
la voix et du geste; et s’étant rapproché du siège
de l’empereur, il mit la main dans une misérable
bourse dont il tira quelques deniers , qu’il lui pré-

sa maison , le tout joint a un caractère rempli de

la gravité, qu’elle eût a modérer le faste de ses ornements et l’appareil deses cortèges. Lorsqu’il con-

senta, en ajoutant: a Cela n’est point sans doute

sidérait la ressemblance de physionomie de ses
nombreux petits-fils avec Agrippa , il rougissait

n proportionné à ta fortune, ô César; je te donne-

de douter de la vertu de saillie; puis il se flat-

n rais plus, si je possédais davantage. v Ce trait

tait que son caractère léger et pétulant lui donnait
l’apparence du vice sans qu’elle en eût réellement la culpabilité, et il osait croire qu’elle était

provoqua un rire universel, et Auguste, ayant
appelé son trésorier, fit compter à ce pauvre
Grec cent mille petits sesterces.

CHAPITRE V.
Des plaisanteries et des mœurs de Julie, fille d’Auguste.

Voulez-vous que je vous rapporte quelques uns
des mots de Julie, fille d’Auguste? Mais auparavant, si je ne dois point passer pourun trop discou-

reur, je voudrais dire quelques mots (les mœurs
de cette femme , a moins qu’aucun de vous n’ait
Ilklatam salutationem. Hue andita dum transit Augnslus ,
respondil : a Salis domi salutatorum talium haha). u Superfuitrorvo memoria, ut-et illu, quibus riominum queren-

un! solebat audire. subtexeret z n Opens et impulsa peu nil. n Ad quad Carsar riait; emique avem jussit, quanti
nullam adhuc emerat.
Solebat descendenti a palatio Cœsari honorifieum aliquod epigramma porrigcre Græculus. Id cum frustra serpe

telle que, parmi ses ancêtres, avait été Claudla ;
ce qui luifaisalt dire à ses amis qu’il avait deux:

filles qui demandaient les plus grands ménagements , et dont il devait tout supporter :la répu-

blique, et Julie.
Julie était venue voir Auguste dans un costume dont l’indécence offensait les yeux de son
père, qui néanmoins garda le silence. Le lende-

main clle changea de tenue, et elle vint embrasser
son père , joyeux de la voir dansun costume d’une
sévérité remarquable. Celuiccl , qui la veille avait

pnemillere, ni quisquam veslrum habeat serin et discenda , quæ proferat. Hortantibusque omnibus, ut cœpto

insistent , ila de Julia orsus est. Annum ngebat tricesimum octavum. tempus ætatis. si meus sans supercsset,
vergcntls in senium : sed indulgentia tam forlunœ , quam

patris abutebalur ; cum alioquin literarum amor, multique crudilio. quod in illa domo facile crut , præterea Initie
humanitas, minimeque sævus animus,lngonlem flamine

Missel, rursumquc cum idem factumm vidisset Augustus, brevi sua manu in charte exaravit Grmcum opi-

gratiam conciliarent, mirantibus, qui vitia noscebant,

pramms :pergenti deinde ad se obviam misit. llle légende

ter, temperato tamcn inter indulgentiam gravitalemquo
sermons, moderarelur profusos cultus perspicuosque oomilatus. Idem cum ad nepotum turbam similitudinem
respexerat, que reprirsentahatur Agrippa,dubitare de
pudicitia filiœ erubescebat. inde blandiebatur sihi Augustus lactum in filin animum risque ad speciem procacita-

laudare; mirari tam voce, quem vultu. Cumque accessissetad sellam; dormisse in pauperem fundam manu,
P311000 dentine prolulit, quos principi daret. Adjcclus
hicnermo: M13 laxà faire 1611W div, asô’xari’ el’nlëov sîxov,

un me". Sectito omnium risu, dispensatorcm Cacsar
mentit, et sestertia oentum millia numcrare Grœculo

CAPUT V.
Super jocis ac morlbus Jullœ, Augusli filtre.

Vultis aliqna et filiæ ejus Juliæ dicta referamus? scd
Il gamins non pulabor, volo de moribus feminæ pauca

lanlam pariter diversitatem. Non semel præœperal ei pa-

tis, sed realu liberum; et talem fuisse spud majores
Claudiam credere audchaI. [taque inter arnicas dixit,
dans se habere filins delicatas, qnas necesse baberet ferre, rempublicam et Juliam.
Vcrierat ad eum licenliorc habita , et oculos oileuderat
patris tacentis. Mutavit cullus sui postera die morcm , et
lætum patrem , affectala scveritale. complexa est. A:
ille , qui pridic dolorem suum continuent, gaudium continere non potuit : et, a Quantum hic ait in lilia Augu-

’Macnona.
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comprimé sa douleur, ne put retenir sa joie , et
Comme les confidents de ses débauches ré.
dit: a Combien ce costume est plus convenable à
tonnaient de ce que, se livrant à tant de gens,
a la fille d’Augustel n Mais Julie sans se déconcerelle donnait a Agrippa des enfants qui lui ressem-

ter répliqua : n En effet, je me suis parée aujour- d’hui pour les yeux de mon père; et. hier, pour

n ceux de mon mari. u

blaient: a C’est , dit-elle, que je ne prends point de

a passagerque le navire ne soit plein. n
Il existe un proposde ce genre de Populia, fille

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 réponditiàquelqu’un qui se

litude de leur suite. Livie était entourée d’hom-

concevoir : a C’est qu’elles sont des bêtes. -

tonnait de ce que les femelles des animaux ne
désirent le male qu’à l’époque ou elles doivent

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 : n Ces jeunes gens
a deviendront vieux avec moi. n
Il lui était survenu de bonne heure descheveux
blancs , qu’elle se faisait secrètement arracher :
l’arrivée inopinée de son père surprit une fois ses

coiffeuses. Auguste aperçut des cheveux blancs

CHAPITRE VI.
Autres plaisanteries et réponses ingénieuses de divers
personnages.

Mais revenons des femmes aux hommes, et
.des plaisanteries lascives à d’autres plus décentes. Cascellius était un jurisconsulte d’une

sur les vêtements de sa fille, mais n’en témoigna

grâce et d’une liberté d’esprit également admi-

rien. Quelque temps après, au milieu de plusieurs
autres propos, il amena la conversation sur Page ,
et demanda à sa fille si, en vieillissant, elle préférait voir. ses cheveux blanchir ou tomber: elle

rables. On a beaucoup cité delui le trait suivant.

Vatiuius, assailli à coups de pierres par le peuple, auquel il donnait un spectacle de gladiateurs,
avait obtenu des édiles qu’ils défendissent de

répondit: a J’aime mieuxles voir blanchir. nu Alors

lancer rien autre chose dans l’arène que des

il la convainquit de mensonge , en lui disant :

pommes. Cascellius, consulté par quelqu’un dans

n Pourquoi donc tes femmes te font-elles chauve
a de si bonne heure? n
Une autre fois, Julie entendant un de ses amis ,

une pomme, répondit: « Si c’est pour lancer con-

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

cette occasion, pour savoir si le fruit du pin était
- tre 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 la partagez.

père , elle dit z a Il oublie qu’il est César, et moi
a je me souviens que je suis la fille de César. n

« vous ne l’aurez ni l’un ni l’autre. n

a sti probabilîor est caltas? n non dotait patrocinio suo
Julia hie verbis : n Hodie enim me palris oculis ornavi ,

sui corporis facerel, ait : a Nunquam enim nisinavi pima
a tollo vectorem. v
Similc dictum Popnliæ Muni filîæ. Quæ mirantin
dam, quid esset, quaproptcr aliæ bestiæ nunqnam me
rem desiderarcnt, nisi cum prægnantes vellent fieri, respondit : n Bastia: euim sunt. a

n heri viri. Il

Notum et illud. Converterant in se populum in spectaculo gladiatorum Livia et Julia , comitalus dissimilitudine.
Quippe cingenlibus Liviam gravibus viris, [une juventulis
et quidem luxuriosœ grege circumsidebatur. Admonuit

On raconte le mot suivant de M. Lolllus sur

pater scripte :Videret, quantum inter dues principes
feminas interesset. Eleganter illa rescripsit : n Et hi mec cum sénés fient. r

CAPUT V1.

Eadem Julia mature habere omperat canos , quos legcre
secrele solebat. Subitus interventus patrie aliquando op-

Barras de virorum lacis, nrgutisqne responsis.

pressit ornatrices. Dissimulavit Angustus, dcprehensis
super vestem ejus canis: et aliis sermonibus tcmpore
extracto, induxit ætatis mentionem; interrogavitque
liliam, utrum post aliquot annos cana esse mallet, au
calva : et cum illa respondisset, a Ego, pater, cana esse
a malo; n sic illi mendacium objecit: a Quid ergo islæ
a te calvam tam cito farinnt? I
Item cum gravem amicum audisset Julia suadentem,

Sed ut a feminis ad viras, et a lascivis jocis ad houeslos revertar, Casœllius jurisconsultns urbanitatis mine
libertalisque habebatur; præcipue tauren is jocus ejus Il?

melius facturam , si se composiiisset ad exemplar paternæ
frugalitatis, ait : n llle obliviscilur, cæsarem se esse. Ego
a memini, me Car-saris iiliam. in

a est. )I
Mcrcalori deinde, quemadmodum cum socio navem lit:
viderai, interroganli, respondisse traditur: n n’aient il

Cumque conscii flagitiorum mirarentur, quo modo similés Agrippa: filios parcrct, quæ tam vulgo potestatem

notait. Lapidatus a populo Vatinius, cum gladiatoriul’n
munus ederet, obtinuerat, ut ædiles edioerent, ne quis In

arcnam, nisi pomum misisse vellet. Forte his (lichas
Cascellius, consultas a quodam, au nux pinea pomllm
esset, respondit : n Si in Vatinium missurus es, poumm

u dividis; nec tu, nec socius habebitis.
In Galbam, eloquentia clarum, sod quem habitus, "l
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Galha, homme distingué par son éloquence,

tin, l’appareil de fête que semble preniettre la

mais qui en détruisait l’effet par sa difformité

présence des comédiens, en évitant le reproche
de libertinage qu’elle attire. César invita Labe-

(orporelle, dont j’ai parié plus liant. a Le génie de

- Galbe , disait-il , est mal logé. a

In grammairien Orbilius railla ce même
Gnlba d’une manière encore plus piquante. 0r-
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rius, chevalier romain , homme d’une âpre liberté

de parole, à monter sur le théâtre moyennant la

somme de cinq cent mille petits sesterces , et a

bilias déposait contre un accusé. Galbe, pour confondre le témoin, se metà l’interroger en feignant
d’ignorersa profession: u Quel est votre métier? a

Jouer lui-même les mimes qu’il composait. Or,
l’homme puissant commande non-seulement lors-

lutait-il. -- De gratter des bosses au soleil, n répondit celui-ci.
C. César faisait compter cent mille sesterces
à ceux qui jouaient à la paume avec lui, tandis

dans les vers du prologue suivant.

qu’il n’en faisait compter que cinquante à L. Céci-

Iius. a Qu’est-ce donc? dit celui-ci ;est-ce qu’au lieu

.dc jouer des deux mains, je ne joue que d’une

-seule. pour que je ne puisse recevoir davanI toge?»

Ou disait a Décimus Labérius que P. Clodius
était irrité contre lui, parce qu’il lui avait refusé

de composer un mime. a Que peut-il me faire
. de plus, répliqua-ton, que de me faire aller à

- Dyrrachium et revenir? o faisant allusion à
l’exil de Cicéron.

qu’il invite,mais lors même qu’il prie. Aussi Labé-

rias témoigne la contrainte que César lui fit subir,
« Où m’a précipité, vers la fin de mon exis«

a tence, la force adverse de la nécessité, que
a tant d’hommes ont voulu éluder, et que si peu

«ont pu fuir? Moi, que dans me jeunesse au« cane ambition , aucune largesse, aucune crain« te, aucune force, aucune autorité, ne purent
a faire déchoir de mon rang, voila que dans ma
a vieillesse la parole flatteuse, douce et clémente
a d’un homme illustre, m’en fait descendre avec
a facilité. Car qui aurait toléré que moi, mortel,
a j’eusse refusé à celui auquel les dieux ne purent
n rien refuser?Ainsi doncaprès avoir vécu soixante

« ans sans reproche, je quitte mes lares chevaa lier romain, et je rentre dans ma maison comé-

CHAPITRE Vil.
Des mais et maximes de Labérius et de Publius, mimographes , et de Pyladc et. Hyias , comédiens.

Mais puisqu’Aurélius Symmaque a parlé naguère de Labérius, et que j’en fais moi-même

actuellement mention, si je rapportais ici quel-

« dieu. Des cet instant j’ai vécu trop d’un jour.
c 0 fortune immodérée dans la prospérité comme

c dans le malheur, si l’un de tes caprices devait
n être de faire servir la gloire des lettres à briser
a vers son terme une renommée honorable, pour- quoi ne m’as-tu pas rendu flexible a accomplir les

ques mots de lui ainsi que de Publius, nous

a desseins , alors que mes membres pleins de via gueur me permettaient de plaire au peuple et à

aurions introduit en quelque sorte, à notre fes-

a cet homme illustre? Mais maintenant ou me

supra dixi, corporis destruebat, M. Loliii vox circumfcrebatar : x lngenium Gaibœ male habitat. s

cum adsunt, illi excitare polliœntur, imitari. Laberium
asperæ liberlatis equitem Romanum Casser quingentis
minibus inviiavit, ut prodirct in scenam, et ipse agoret
mimos. quos scriptitabat. Sed potcsias non solum , si invitai. sed etiam si supplicet, cogit. Unde se et Labcriusa

in tandem Galbam Orbilius grammaticus accrbius irrisii. Prodierat Orbilius in reum lestis : quem Gaiba ut
confanderet, dissimulata professione cjus, interrogavil:
I Quod nrüiicium lacis? n respondit : a in sole gibbos son
- leo tricare. n

L. Cæciliiu, cum C. Cæsar aliis, qui secum pila lusitahanl, œnlena sesterlia , illi uni quinquaginta dari jussistri, n Quid?ego, w inquit, a une manu inde, et non dua- bus, ut plus habere possim P n
Cam intus esse P. Clodius D. Laberio dicerctur, quod
eimimom petenti non dedisset, a Quid amplius, u inquit,
- mihi facturas es . nisi ut Dyrracliium eau), et redcam? u
dindons ad Cioeronis essilium.

CAPUT Vil.
De sentenüis le diclis Laberii et Puhiii mlmographoram ;
deque Pylade ac Hyla histrionibus.

Sed quia et peule ante Anrelius Symmachus, et ego
nunc Laberii l’ecimus mentionem, si aliqua hujus nique
l’ublii dicta referemus, videhimur et adhibcndi convivio

mimes vitesse iasciviam, et tamen celebritatcm, quam,

Cæsare œactum in prologo lestatur lus versibus -.
Neccssttas , cujus cursus transversi impeium
Volucrunt multi emmure, paucl potuerunt,
Quo me deirusit panne extremis semions?
Quem nulle ombilic. nulla unquam largitio,
Nutlustimor, vis nulla, nulla auctoritas
Morue poiuit in jurenia de statu;
Free in sent-cm ut facile ialwlccil lom
Viri excellenlis mente clemenle edita
Submissa placide blandiloquens oratio?
Elenim ipsl Dii neume cui niliil potin-rani,
Hammam me demeure quis poswt pali?
Ego bis lricenls nnnis actis sine nota,
Blues Romanus Lure egressus mon,
Domum reverlar mimas. Nimirum hoc die
Uno plus vixi. mlhi quam vivendum fait.
Fortune, lmmodernta in boue æquo nique in male,
Si libi erat libitum, literarum laudibus
floris cacamen nosiraz hmm frangera.
Car cum vigebam membrls præviridantlbas ,

Satis facerc populo ct tait cum poteram vira, I
Non flexibilem me concurvnsii , ut carperes? l
None me quo dopois? quid ad secoua ancra? ,
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a précipites-tu? Qu’apporté-je sur la scène? est-ce
a la beauté, ou la dignité du corps? l’énergie de

n l’âme, ou le son gracieux de la voix? De même
a que le lierre épuise les forces de l’arbre autour

défia tous ceux qui, à cette époque , exposaient

leurs ouvrages sur la scène , a concourir avec lui
sur un sujet donné, et pendant un espace detemps
déterminé. 1l vainquit tous ceux qui se présente

« duquel il serpente , de même la vieillesse m’éner-

reut; de ce nombre fut Labérius, ce qui fit dire

« va, en m’entourent de ses étreintes annuelles;

à César, en souriant : a Malgré ma protection,
a Labérius, tu es vaincu par Syrus. » Aussitôtil
donna une palmeà Publius, et à Labérius un au.
neau d’or avec cinq cent mille sesterces. Comme

a et, semblable au tombeau, il ne reste plus de
a 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:

a Désormais,Romains, nous avons perdu la lin bertéi»

Et il ajoutait peu après :
a Il faut qu’il craigne beaucoup de gens , celui
a que beaucoup de gens craignent. n

ce dernier se retirait, Publius lui dit: n Sois favo- rable, comme spectateur, a celui que tuas com« battu comme écrivain. n Et Lahérius , a la première représentation théâtrale qui eut lieu, fit

entrer les vers suivants dans un de ses mimes:
a On ne peut pas toujours occuper le premier

yeux sur César, et se complut a le voir dans l’im-

«r rang. Lorsque tu seras parvenu au dernier degré
a de l’illustration, tu t’arrêteras avec douleur; et
a tu tomberas, avant d’avoir songé a descendre.

A ces derniers mots, tout le peuple fixa les
puissance de repousser ce trait qui le frappait. Cette

a Je suis tombé; celui qui me succède tombera

circonstance fut cause que le dictateur transporta
ses faveursàPublius. Ce Pubiius,Syrien de nation,

a aussi : la gloire est une propriété publique. n

ayant été présenté adolescent au patron de son
maître , s’attira ses bonnes grâces , non moins par
sa beauté que par les agréments de son esprit. Ce

tances ingénieuses, et d’une application très-fié.

dernier, apercevant un de ses esclaves hydropi-

Quant a Pubiius, on connaît de lui des sen.

queute; je ne me souviens que de celles-ci, renfermées chacune dans un seul vers:
a C’est un méchant avis, celui dont on ne peut

que qui était couché par terre , et lui reprochant

s changer.

ce qu’il faisait au soleil : « Il fait chauffer son eau, n

n 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 : u C’est celui des pieds goutteux, r dit

« peut être changé. I
a Celui à qui on permet plus qu’il n’est raison-

Publius. A cause de ces traits et de plusieurs autres, il fut affranchi, et instruit avec beaucoup de

: nable, veut plus qu’on ne lui permet. w

soin. Ayant composé des mimes qui obtinrent de
grands succès dans les villes d’italic, il parut a

n Un compagnon de voyage, d’ancconversation
« agréable , tient lieu de véhicule en chemin. a
n La frugalité est la broderie d’une bonne ré-

Rome durant des jeux que César y donna, et

: putation. n

Dccorem formæ, an dignitatem corporis,
Animi virtutem, un vocis jocundzc sonum?
Ut hedera serpens vires arborons necat.
[La me velusins nmplexu annorum eut-cal,
Sepulcri similis , nihil nisi nomen reliueo.

In ipso quoque actione subiude se, qua poterat, ulciscebatur, inducto habita Syri, qui velut ilagris cæsus, præripienlique se similis, exclamahat :
Porro Quirites! libertatem perdimus.
et paulo post adjecit:
Necesse est maltes timeat, quem multi liment.
quo dicta universitas populi ad solum Caesarem oculos et.
ora convertit, notantes impolentiam cjus hac dicacitate lapidatam. 0b liæc in Publium vertit l’avorem. le Publius

nations Syrus , cum puer ad patronum domini esset adductus, promeruit eum non minus salihus ct ingénie ,
quam forma. Nain forte cum ille servum suum hydropicum jacentem in area vidisset, increpaissetque, .qulld In
sole laceret ; respondit, nAquam caleiacit. in Joculari deinde
super cœna exorta quœstione, quodnam essct moiestum

otium , aliud alio opinantc, ille n Podagrici pcdes n dixit.
0b hœc et alia manumissus , et majore cura eruditus, cum
mimos componeret, ingculique asscnsu in italiæ oppidis
agora mpissct; productus Roman pcr Cœsaris ludos , om-

pas , qui tune scripta et operas suas in scenam locaveranl.

provocavit, ut singuli secum, posita inviccm malaria.
pro tcmpore conteaderent. NEC nilo recusante, saperavil
omncs :in quis et. Laberium. Unde Cæsar arridens hoc
mode pronuntiavit :
Parenté lib! me victus es . Label-i , a Sym:

statimque Publie paimam et Laberio anuium aureum cum
quingeutis sestertiis dédit. Tune Publius ad Laberium te
œdenlem ait: a Quicum contcudisti scriptor, hune mais.
a tor sablera. n Sed et Laberius sequenti stalin- tout"!!!r
sinue, mime nove interjecit hos versus 2
Non passant primi esse omnes in tempore.
Summum ad gradum cum claritatis veneris,
Consistes ægre; et quam descendus , dccides.
Cecidi ego : cadet qui sequitur. Laos est publiez.
Publii autem sententiæ feruntur lepidæ, et ad comment"!
nsum accommodatissimæ. Ex quibus bas fera mcmuu singulis versibus circumscriptas :
Malum consiiium est, quod mutarl non potest.
Beneflcinm dando acceplt, qui digne dédit.

Feras , non cutpes, quad malart non potest. 7
Cul plus licet, quam par est, plus vult, quam hottComes facundus in via pro vehiculo est.
Frugalilas inserts est ruinons boni.
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.15 larmes d’un héritier sont le rire sous le
n masque. u
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plusieurs personnes trouvaient que Pylade ne
conservait pas assez la démarche qui convient à

c Lumière s’attire plusde mal que la patience. a

un acteur: alors quittant son masque, il gour-

a Celui qui fait un second naufrage accuse Nep-

manda ses critiques en cestermes :a lnsensés, son
« gaz que je joue un fou; - et en même temps il jeta
ses flèches au milieu du peuple. Jouant le même
rôle par ordre d’Auguste dans une salle particu-

- lune à tort. n

« Trop de contestation fait perdre la vérité. n
. C’est un demi-bienfait de refuser vite ce qui
. est demandé. u

itère , 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

pereur ne fut point offensé que Pylade fit avec

a Supporter une ancienne injure, c’est en qué- ter une nouvelle. w

Ou lui attribuait d’avoir remplacé la pantomime

- On ne triomphe jamais d’un danger, sans
« danger. »

Mais puisque je suis venu àparier du théâtre,
je ne dois oublier ni le comédien Pylade,qui s’illustra dans son art du temps d’Auguste, ni Hylas son disciple, qu’il instruisit jusqu’au point de

devenir son rival. Les suffrages du peuple étaient
divisésentreeux. Hylas exécutait un jourune pantomime musicale , dont la finale était : n Le grand

- Agamemnon : u et en disant ces mots, il se redressait comme pour dessiner une haute stature.
Pj’lado ne pouvant supporter cela, lui cria de sa
loge: a Tu le fais long, et non pas grand. u Alorsle

lui comme il avait fait avec le peuple romain.
sans art de nos ancêtres, par une nouvelle pantomime beaucoup plus gracieuse. Auguste lui ayant
demandoquel avait été son procède, il répondit :
a Qu’il avaitsubstitué laflûtea lavoix humaine. r Sa
rivalité avec Hylas ayant occasionné une sédition
parmi le peuple, excita l’indignation d’Auguste;

ce que Pyiude apprenant , il s’écria : a Tu es un
a ingrat, ô prince! Laisse-les s’occuper de nous. u

CHAPITRE VIH.
Préeeptes 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 :
et lorsqu’il en fut venu à l’endroit qu’il avait re-

dis qu’on louait la mémoire ornée et l’aménité

levé, il prit l’air d’un homme qui réfléeliit,per-

secondes tables. Alors Fiavien prenant la parole ,

suade que le principal caractère d’un grand géné-

dit :- Bien des gens, je pense, ne sont pas de

rai est de penser pour tout le monde. Hylas jouait
le rôle d’Œdipe; Pylnde le reprit sur la sécurité qu’il y montrait, en lui disant : a Songe que
- tu es aveugle. v Dans le rôle d’Hercule furieux ,
[tendis (ictus sub persona risus est.

d’esprit d’Aviénus, un serviteur avança les

l’avis de Varron, qui, dans son ingénieuse satire
Ménippée intitulée : a Tu ne sais ce que t’apa porte le soir, u bannit les mets raffinés du second

service. Mais toi, Céciua, qui as une meilleure
Mange! , pawôpsvov ôçxoüpat.

Fluor tit læsa sæpius palienlia.

lmprohe
Neptunum acomat, qui iterum naIil’ragium facit.

Nimium allemande veritns amiltitiir.

Parsbeneiicii est, quad petitiir, si cllo urges.
lia ainicum habeas , passe ut tieri iniinicuiii putes.
Vetercm teremio injuriam . invitas unvnm.
Nunquam periclum sine periclo vîncitur.

Sed quia semel ingressuis sum scenam loquendo, nec
Palettes histrio nobis omittendiis est, qui clams in Opere
sua luittemporibus Augusti , et llylam discipulum risque
il æqualitalis conteuiionem eruditione provexit. Populiis deinde inter utriusque suli’ragia divisus est. Et cum

cmticum quoddam saltarct Hylas, cujus elausula erat ,

hac tabula et maillas jerit in populum. Enmlem personam
cumjussu Aiigusli in triclinia agerci, et intendit arcuin ,
et spicula misit. Nee iniligiiatus est Catsar, tandem se loco
Pyladi ,quo populum Romaiiiim fuisse. "in , quia l’archa-

tiir invitasse ruilis illius saltationis rilum, qui apiid inajores vigiiit. et veniistam induxisse novitntrni, interrogatus ab Augusto, quai saltation] cniiliilisset, respondit :
aman; aveinte-i 1" (nord-I, épata?" 1" àv9pa’iiîwv. Idem cum

propter populi seditiouem pro conteiitioiie inter se Hylamque habita concitatam indignationem carepissut Augusti, responilit : mi àzzpioîeï; (3:00.55; Ezcov aère-J;

flapi hui; doloieiôn.

Tàv (1.5’sz ’Ayauépnova,

siblimem ingentemque Hylas velot metiebatur. Non tulit.
Pylades, et exciamavit e eavea :
il» pinçât; où afin azotate.

lm populus cum megit idem saltare canticnm. Cumque
lillocum venisset,quem reprelienderat, expressit cogilantern;nihii mais ratas magna duci convenire, quam
W0 omnibus cogitare. Saltabat Hylas Œdipodem : et

CAPUT VIH.
Quomodo Pinta vino indulgendum msepræoeperlt : et quem

pi-rieulosum turpeque sil, inclus ac gustus voluptatibus esse obnoxium.

His dietis, et excitata lætitia, cum in Avieno memoria
florida et amœnitas laudaretur ingenii. mensas secuiuias

l’ilades hac vote securitatcm saltantis castigavit, 07:) Bléîîu. Cum in Herculem Furentem prodisset . et iiounullis

minister admovit. Et Flavianus : Multi,ut existimo, in
hoc aVarrone dissentiiint, qui in illa tepidissimn satyre
Menippea , quæ inseribitur, N586]! QUI!) vespas un" ,

mœssum histrioiii convenientem non servare videretur,
firmans persona ridentes incrcpult,

de seounda mensa placentas removlt. Sed , quæso, dieu,
Carciiia, verbe ipsa Varronis, si tibi bencficio memoriai

236

M ACROBE.

roles de Varron , si tu les as retenues. Albin

vin les fait découvrir sans inconvénients et les
rend plus faciles a corriger et à guérir. Platon

mémoire , répète-nous, je te prie, les propres pa-

répondit : - Voici le passage de Varron que tu me

dit aussi, dans le même endroit, qu’on ne doit pas

demandes: n Les bellaria les plus doux sont ceux

craindre de s’habituer à supporter la force du

c ou l’on ne met point demiel ; car le miel ne souf-

vin , puisqu’il n’est personne de si sobre ou de si
tempérant, dont la vie ne s’écoule à travers les
dangers de l’erreur ou les amorces de la volupté.

n fre point la cuisson. Le mot bellaria signifie
a toute espèce de mets du second service z c’est
- le nom que nos ancêtres ont donné à ce que les
- Grecs appelèrent KéptLa ou rpayfiuaraLes vins

Car qui n’a pas connu les Grâces et les Plaisirs,
divinités des festins? Et s’il était quelqu’un qui ne

a les plus doux sont aussi désignés sous cette dé-

se fût pastrou vé dans ce cas, aussitôt que sa propre

a nomination dans de très-anciennes comédies,

volonté , la nécessité ou l’occasion , les lui auront

n où ilssont appelés bellan’a, de liber. r -Allons,

fait connaître, il se laissera bientôt attirer et sub-

reprit alors Évangelus , livrons-nous un peu au

juguer, sans que son esprit ni son cœur puissent
résister. ll faut donc combattre et entrer pour

vin, avant de nous lever de table; et ceci d’après
l’autorité de Platon , qui pense que le vin est un

ainsi dire en lutte avec les voluptés , et principale-

excitant, et une sorte de feu qui renouvelle les for-

ment avec les effets licencieux que produit le vin;

ces de l’esprit et du corps de l’homme qui s’y

non par la fuite ou par l’éloignement, mais par la
vigueur de l’âme et en les affrontant avec constance. Qu’un usage modéré entretienne la tempe.

adonne. - Quoi donc, Evangclus, répliqua Eusihate, crois-tu que Platon ait voulu conseiller de
faire un fréquent usage du vin? Ce qu’il a paru
ne pas improuver, n’est-ce pas plutôt ces festins
libres et joyeux , ou l’on boit dans de petites coupes, et où des hommes sobres président? Ce sont
de tels repas qu’il déclare pouvoir être utiles a

rance et la continence, et cependant que nolre
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 l et 2 de son traité

L’homme a cinq sens, que les Grecs appellent

a Des lois. n Il pense que.la boisson modérée, au

aÎfl’IÎO’ElÇ, par le canai desquels» l’âme et le Corps

sein d’honnêtes délassements , rafraîchit l’esprit,

perçoivent le plaisir. Ces sens sont : le tact, le

et le dispose à reprendre les exercices ordinaires

goût, l’odorat, la vue, l’ouïe. Tout plaisir pris

d’une vie sobre; etqu’un moment degaieté le rend

immodérément est déréglé et honteux, mais prin-

plus propre à poursuivre ses travaux accoutumés.

cipalement ceux du tact et du goût; ces deux

En même temps, si quelqu’un est entraîné par sa

genres de volupté, de l’avis des hommes sages,
sont ce qu’il y a de plus honteux. Les Grecs ont
donné a ceux qui se livrent a ces vices graves les

cupidité et ses passions dans des erreurs que la
honte lui fait tenir cachées , la liberté qui nalt du
tenaeioris lizcserunt. El Albinos, Locus , inquit, t’arronis,

quem referria me imperas, in liis fore vertus est: a Beln laria ea maxime sunt mellita, qum mellila non surit.
u Dulcibus enim cum pepsi socictas infida. Significant auu tein bellaria omne mensæ secondas gémis. Nain quæ

ibidem dicit , non ditïugiendas esse hujusremodi exarchaliones adversum propulsandam vini violenliam; neque ulIum unqiiam contiiienteiu prorsuni aut teniperauteiii sans
fidéliter visum esse, cui vila non inter ipsa errorum pe-

ricula, et in mediis voluptatum illecebris explants sil.

« zénana Græci, vel tpa’f’ijpa’rll dixerunt, ca veteres nos-

Nain cui Libentiæ Gratiæque omnes convin’orum incogni’

a tri appellavere bellaria. Vina quoque duleiora est inveu aire in comœdiis antiqnioribus hoc voeahulo, dictaque
u en Liheri bcllaria. n Et Buangelus z Agitc, antequam

ire sint , quique illarum omnino expers sil . si cum torte
ad participandas hujusmodi voluptates aut volantes iule
rit, sut casus induxerit, aut nécessitas impulerit, m1]!
deliiiiri , et capi ; neque mentem cjus animumque maustere. Congrediendum igitur, et tanquam in scie quaflüm

surgeuduin nobis sil, vine indulgeamus : quod decreti
Platouici auctoritate faciemiis; qui cxistimavit, fomitem
esse queudam et ignilabulum ingeiiii virtutisque, si
meus et corpus lioininis vino ilagret. Tune Enstathius,
Quid agis, inquit. Euangele? an Platouem existimas haurienda passim vina suasisse; et non magis inter minuta
pocula jucundiorem libéralioremque invitationem, qua:
tieret sub quibusdam quasi arbitris et magistris conviviarum sobriis, non improbasse? et hoc est, quod in primo et
secundo de legibus,inon inutile viris esse . decernil. Nain et

modicishonestisque inter bibendum reniissionibus retiei
integrarique animosvad instauranda sobretatis oiiicia existimavit;rcdditosque sensini iœtiores, ad intentiones rursus
œpæsendas tieri habiliores; et simul, si qui penitus in
his atfecüonum cupiditatumque errores inessent , quos ce-

laret alioquin pudor reverens , en omnia sine gravi pericalo iibertale per vinum data detegi ,et ad corrigendum
medendumque fieri opportuniora. Atque hoc etiam Plato

cum voluptariis rébus, cumqueista vini liceiitia continus

(lccernendum, ut adversus cas non fuga, nec abscons.
simus tuti , sed vigore animi, et constanti prieseutia . in"
deratoque usu temperautiam continentiamque tueamur,
et caletaeto simul refotoque animo, si quid in eo vel frigidœ tristitiae, vel torpentis verecnudiæ. fucrit, diluamuà

Sed , quouiam voluptatum fecimus mentioneilh film!
Aristoteles, a quibus voluptalibus sit cavendum. Qultiflne

etenim surit hominum sensus, quos Græci nidifiai"?
pellent, per quos voluptas animo, aut corpori que!" Ü:

delur: tactus, guslus, odoratus, visus, auditus: EX ["5
omnibus voluptas , que immodice capilur, ca turpis alune

improba est. Sed enim quæ nimia ex gustu and"? FM
est: en igitur gomina voluptas, stout sapienfes vin-rut
sueriiut , omnium rcrum firilissima est; maque "m"’,’°?

qui sese duahus islis voluptatibus dedideruut. "mon
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lons incontinents ou intempérants. Ces deux

a cinq sens, les deux dont je viens de parler sont
a les seuls par lesqucls les animaux goûtent des

plaisirs du goût et du tact, c’est-à-dire du manger

a plaisirs; les autres ne leur en procurent point,

et du coït, sont les seuls que l’homme ait de

a ou du moins ce n’cst qu’accidentellement n

commun avec les bêtes ; et c’est pourquoi l’on dit

Quel est donc celui, pour si peu qu’il ait de
pudeur, qui pourra se complaire dans les plaisirs

que celui qui est dominé par ces voluptés bru-

tales se ravale au rang des animaux sans raison:
les plaisirs qui nous viennent par les trois autres

de la bouche et du coït, que l’homme partage avec

sens ne sont propres qu’à l’homme. Je vais rap-

coup de gens ne désiraient de vivre que pour

porter un passage d’Aristote sur ce sujet, afin
qu’on sache ce que pensait cet homme illustre

et buvait que pour vivre. Hippocrate , cet homme

touchant ces infâmes voluptés.

d’un savoir divin, pensait que l’action vène.

n Pourquoi appelons-nousincontinents et ceux
-qui s’abandonnent aux plaisirs du tact, et ceux
-quis’abandonnent aux plaisirs du goût? car
a nous donnons également cette qualification et
«iceux qui abusent des faveurs de Vénus , et à

- ceux qui se complaisent dans la recherche des
a mets. Or il y a différentes sortes de mets : les
auns qui affectent agréablement la langue, et
cd’antres le gosier; ce qui faisait souhaitera
«Philoxène que les dieux immortels lui accor-dassent un cou de grue. Mais nous ne donnons
cpoint cette qualification d’incontinents à ceux
- qui excèdent les bornes de la modération dans
- les jouissances de la vue et de l’ouïe. Serait-ce
t parce que nous partageons avec les autres êtres

-animés les voluptés que procurent les deux
- premiers sens, que nous les méprisons comme
n abjectes, et que nous les avons notées d’infamie

n entre toutes les autres ? Serait-ce pour cela que

l’âne et le pourceau? Socrate disait que beau-

manger et boire; mais que lui, il ne mangeait
ricane était une sorte de maladie affreuse que

nous appelons comitiale; voici ses paroles z
a Le coït est une petite épilepsie. n

CHAPITRE 1X.
Du luxe et de l’intempéranœ de Q. Hortensias, de Fabian
Gnrgès, de Mételius Bills, et de Métcllus le souverain
pontife. Du porc troien, et. de la manière d’engraisser
les lièvres et les limaçons.

Voici les expressions de M. Verrou. Dansie livre troisième de son traité De l’agriculture, en par.

tant des paons qu’on nourrit dans les maisons de

campagne, il dit: n Q. Hortensias fut le premier
- qui en servit dans un repas augural; ce qui fut:
a jugé , par des gens sages , un acte de luxe et non

a un trait de religion. Cet exemple , qui fut biena tôt suivi par plusieurs personnes, fit monter le

-nous blâmons l’homme qui y est adonné, et
a que nous l’appelons incontinent et intempé-rant, parce qu’il se laisse subjuguer et conduire
a parla plus basse œpèce de plaisirs? Car sur les

« prix de ces oiseaux a un tel point, qu’on les ven« dait aisément cinquante deniers , et leurs œufs

vini vocabulis Græci appellaverunt, vei amants, vel

vuv fiassent , and 8è rai: dilue, 4l 51m; oùx Mena, à iu-

holisme : nos ces vel incontinentes dicimus, vel intemperantes. istas autem voluptates (tuas, gustus nique tafias, id est, cibi et Veneris , colas liominibus communes
tidemasesse cum belnis. Et idcirco in peeudum terornmque animalium numero habetur, quisquis est his feiarum
volltplatilms occupatus. Ceteræ ex tribus aliis sensibus
influentes, hominem tantum propriæ suai: Verbe sut!!! hac re Aristotelis philosophi in medinm proferam,
et,an de bis infamibus voluptatibus tain clan-us nique
inditus vir sentiat, pubiiœtur:

tà. avuôeônxô; mûre réales.

Ami et and: 11v fil: dans a 7:15ch 415on vaotü’WtV

ÜWMW, dupant; Manoir oies yàp mi si: àWia bêlantes, oit: nepi si; si; mofle holistique.
Tüvôè mû 173v rpopùv. àn’ bien pli: êv si) vidas-m 16 415i),

H bien ü la: si: MÇWYI. Aià nui d’elo’Eevoç vepdvou M-

P177: siam 61m. ’H il sans 173v 641w si; du àxcùv oùÜflyhùàrà au des!) mûron onpévaç ùôovàç nervée; tî-

nt avivai est; Mot; même. "An se adam MUNI"! aiclîàVEïm niai shootant: aimait, au! (Samouraï tian. me

a cinq deniers. n Voila une chose , je ne dirai pas
seulement étonnante , mais même honteuse, que

Qnis igitur, habens aliquid ltumani pudoris, voluptatl«
bus istis duabus, coeundi atque comedendi , qnæ homini

cum sue atqne asine communes sunt, gratulantur? Socrates quidem dioebal, maltas liomines propterea velle
vivcrel, ut crieront et tuberont; se hibere atque esse, ut
viveret. Hippocrates autem, divina vir scientia. de coitu
Venerio ita existimabat , Partem esse quandam morbi tmterrimi, quem nostri comitialem dixerunt. Namque il»
sius verba haro traduntur :rùv awouaiav du; pixpàv ém-

main, id est, coitum esse parvum morbum confluaient.
CAPUT 1X.

De luxu seuiuxuria Q. Hortensii, Fahii Gurgitls, Metelil
Pii , ac Metelll pontiticis maximi. Tum de perco lrojano,
de ieporum ac cochlearum sagiiiatione.

t5 bar) si" lttçtd’ttîw 1350m infinitum 0606W 5è 16v ai-

Accipite et M. Varronis verbe , de agriculture libm tertio. Qui cum de pavonibns in villa nutricndis loqueretur,
sic ait. : a Primus tics Q. Hortensias augurali mena pou suisse dicitur. quod potins factum tum luxuriose, quam

°’acum trêves, si au: (in: ne 8’50 pavant 16v RMIPWÊ’

a sevcrc, 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-

cune façon, se soient vendus cinq deniers. Ce

davantage sur son compte, je transcris ici un
passage de Salluste à son sujet.
n Métellus étant revenu au bout d’un an dans

même Hortensias était dans l’usage d’arroser ses

n l’Espugne ultérieure, se montrait sur les rou.

platanes avec du vin , puisque nous savons que,
dans une action judiciaire qu’il eut à soutenir

« tes, et dans les lieux où il logeait, avec beau« coup de pompe, et un grand concours de per-

contre Cicéron, il le suppliainstnmment d’échan-

- sonnes de l’un et de l’autre sexe. Le préteur C.

ger avec lui le jour où il aurait a parler, parce

n Urbinus, et d’autres personnes instruites de ses

qu’il fallait qu’il allât lui-même, ce jour-là, ar-

a inclinations, lui donnèrent un repas, ou ils le
« traitèrent avec une pompe non pas romaine,

roser avec du vin des platanes qu’il avait plantés
a Tusculum. Mais peut-être Hortensias, efféminé

de profession. ne suffit-il point pour caractériser

n mais surhumaine. Lessalles du festin étaientora nées de tentures et de trophées, et entourées de

son siècle , lui qui faisait consister toute la beauté

a théâtres élevés pour des représentations scéni-

d’un homme dans la manière de se ceindre; il
soignait son vêtement jusqu’à la recherche; il

« quos; le pavé était couvert de safran et d’au-

se servait d’un miroir pour se bien vêtir , et avec

cet instrument il se mettait la robe de façon
que les plis ne se formaient point au hasard,
mais qu’ils étaient disposés avec art au moyen
d’un nœud, de manière que le pan de la robe se
déroulait régulièrement a ses côtés. Marchantuu

jour ainsi artistement vêtu, un de ses collèguæ ,
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
d’avoir dérangé sur lui un pli de sa robe. Passant
donc sous silence Hortensias, venons-en à ces hom-

mes qui ont obtenu les honneurs du triomphe. Le
luxe a vaincu ces vainqueurs des nations. Je ne
parlerai point de Gurgès, ainsi surnommé pour
avoir dévoré son patrimoine , puisqu’il compensa

postérieurement, par d’insignes vertus, les vices

de son premier âge. Mais dans quel abîme de
luxe et d’orgueil une prospérité soutenue ne pré-

cipita-t-elle pas Métallus Pins? Sans m’étendre

« ires parfums, à la façon des temples les plus
a augustes. Tantôt la statue de la Victoire, s’an baissant au moyen d’une poulie, venaitlai poser
a sur son siégé une couronne sur la tète, tan«r dis que d’autres machines imitaient le bruit du
n tonnerre; tantôt on venait, en faisant fumer l’en-

a cens, lui adresser des supplications, comme a
a un dieu. Il était couché, revêtu de la toge

a peinte, avec un amict par-dessus. Les mets
a étaient des plus exquis. C’étaient plusieurs es-

a pèces de bêtes fauves et d’oiseaux incon-

- nues jasquedà , et venues non-seulement de
a tous les points de la province, mais même de
u la Mauritanie, au delà de la mer. Ces circons« tances lui avaient fait perdre une portion de sa
« gloire , surtout aux yeux des hommes ages et
n vertueux, qui regardaient ce faste comme un
a tort grave, et; indigne de la majesté romaine. Telles sont les paroles de Salluste, ce sévère censeur du luxe d’autrui.
Sachez que le luxe s’est aussi montré chez du

(lenariis veneant, quœ liodie non dicam vilius, sed omnino

superbiæ successuum continuations pervenitPet, ne multi!
murer, ipse de en Sallustii verbe subjeci : a At Motel]!!!
u in ulteriorem Hispaniam post annum regreSSIIBy Mm
n gloria , concurrentibus undique virile et maiiebre accus,

non veneunt. le Hortensias platanes suas vine irrigare

a per vies et tecta omnium visebatnr. Eam quæstor

a extalerunt corum pretia, utova corum denariis veneant
n quinis. ipsi facile quinquagenis. w Eccc res non admiranda solum , sed eliam pudenda, ut ova pavonum quinis
oonsacvit : adeo utin actione quadam,quam herbait, cum

Cicerone susceptam, precario a Tullio postulasset, ut
locum dicendi permutai-ct secum : abire enim in villam
necessario se velte , ut vinnm platano, quam in Tusculano
posuerat, ipse sulTundcret. Sed forte ad notera secnli sui

non sutticit Hortensias, vir aiioquin ex professo mollis,
et in praccinclu poncns omnem deoorem. Fait enim vestitu

n Urbinas aliique cognita voluntate cum ad oœnam innu tassent, ultra Romanorum ac. mortalium eliam mon"!
a cambrant, exornatis ædibus per aulaea et insignil, .50?
n nisque ad ostentationem liislrionam fabricatis. Statut
a croco spot-sa humus, et aiia in modum templi œiebeî’

a rimi. Prætcrea cum sedenti in transmua demissum tr
n ctoriae simulacrum cum macliinato strepitu tonitrllum
a enrouant si imponebat : tum venienti, tare Gina Dm

ad manditiem curioso : et, ut bene amictus iret fadent in
speculo qaacrebat : obi se intuens, togam corpori sic ap- a supplicabatar. To33 picta plemmque amicuioerat accu"?
plicabat, ut rugas non forte, sed industriel iocatas artifex a benti. Epnlæ vero exquisitissimæ; asque par omnem
nodus constringent. , et sinus ex composito dettuens no- a modo provinciam, sed trans maria ex Mauritanie Whi’
u crum et ferarum incognita antes plan genet! qui!
dum lateris ambiret. is qnondam, cum inccderet claboc robas aliquantam pattern gloriœ dérasent z 111!"th
ratus ad speciem, collegm de injuriis diem dixit, quod
sihi in angastiis obvins offensa fortuito structuram logos n apud veteres et sanctos vires, superbe ille, 8mm
«indigna Romano imperio existimantes. v Hæc sa"?
destruxerat Set capital putavit, qnod in humero suo lostius, gravissimus alienæ luxuriæ objurgator et cantor.
cum rage matasset. Ergo, hoc prætermisso, ad viros veAccipite, et inter gravissimas personne non démisse
nio triomphales, quos victores gentium luxuris vicit; et
ut taceam Gnrgitem , a devon-etc patrimonio cognomina- U luxuriam. Befem enim vobis pontifiois vetnstissimam 00’
nam , qaœ scripta est in indice quarto Metelli illiusvpon’
lem , quia insignibns virtulis secatæ vitin primoris mmtiiicis maximi in hæc verbe z u Ante diem nouera lutenpensavil remis: Metellus Pins, in quam toréant luxas et
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sur les tables le porc troyen. On l’appelait ainsi,

personnages du caractère le plus grave; car je
vais vous parler d’un repas que donna un pontife
dans les siècles reculés, et qui est décrit en ces
termes dans l’Iudex de Métallus, le souverain

me le cheval de Troie eut les flancs remplis de

pontife:

voulait aussi qu’on engraissât les lièvres comme

n [encuvlème jour avautles calendes de sep- tembre, qui fut celui auquel Leutulus fut inau-

le témoigne Verrou, qui, dans le troisième livre
de son traité De l’agriculture , dit, en parlant

a gare flamine de Mars, sa maison fut décorée
u de la manière suivante : dans la salle du festin
a furent dressés des lits d’ivoire , sur deux desquels étaient couchés les pontifes Q. Catulus,

des lièvres : a L’usage s’est établi depuis peu de

parce qu’on le remplissaitd’autres animau x, cum-

gens armés. Cette intempérance de la bouche

a les engraisser; on les tire de la garenne pour les
a renfermer dans des caves fermées, ou ils devien-

a sacrifices , P. Scévola Sextus , Q. Cornelius, P.

n rient gras. n Si quelqu’un s’étonne de ce que
dit Verrou , de cette manière d’engraisser les lièvres, qu’il apprenne quelque chose de plus éton-

- Volumnius, P. Albinovanus, et L. Julius Cé-

nant encore : le même Verrou , dans le même li-

u M. Æmilius Lépidus,D. Silanus, C. César roi des

- sar, augure , qui lit la cérémonie de l’inaugura-

- lion de Lentulus; le troisième lit était occupé

vre, parle des limaçons engraissés. Celui qui vou-

dra lire le passage pourra recourir la où je viens

- parPopilia, Pcrpennia, Licinia et Arruntia, vierz ges vestales, par laflamine Publicia, femme de
- Ientulus, et par sa belle-mère Sempronia. Voici

d’indiquer. Au reste, je n’ai prétendu ni nous préférer ni même nous comparer à l’antiquité; mais
j’ai voulu seulement insister sur l’assertion d’Ho-

- en quoi consista le festin : avant-repas, hérissons

rus, qui reprochait à l’antiquité, comme cela est
vrai , d’avoir apporté plus de recherche dans les

- de mer, huitres crues, tant qu’on en voulut,
- pelourdes, spondyles, grives, asperges , poule

plaisirs, que notre siècle.

æ grasse sur un pâté d’huîtres et de palourdes ,

- glands de mer noirs et blancs , encore des spou-

dyles, glycomarides , orties de mer, becfigues,
- rognons de chevreuil et de sanglier, volailles
- grasses enfarinées, becfigues, murex et pour-

- pres. Repas; tétines de truie, hures de sanu glier, pâtés de poisson, pâtés de tétines de

- truies, canards, cercelles bouillies, lièvres , v0.
- laines rôties, farines , pains du Picéuum. »

A qui désormais pouvait-ou reprocher le luxe ,
lorsque le repas des pontifes était composé de

CHAPITRE X.
Que les anciens Romains ont considéré l’habileté dans le

chant et dans la danse , non pas seulement comme un
talent d’liistrion, mais même qu’ils l’ont classée parmi

les exercices désnonorants.

Furius Albin, non moins versé que Cécina, dans

la connaissance de l’antiquité, reprit : - Je
m’étonne que tu n’aies point fait mention de la

tant de mets? Il est certaines espèces de plats

grande quantité de provisions que les anciens

dont on rougit de parler. Cincius, en proposant la

étaient dans l’usage de se faire apporter de la

loi Fannia, reprocha à son siècle qu’on servait

mer, quantité qui, comparée avec leshabitudes de

- des Septembris , quo die Lentulus ilamen Martialis inau-

fuit. Exigcbat hoc quoque illa gulæ intemperaulia, ut et
lepores saginarentur, teste t’arrone, qui de Agricultura
libro tertio, cum de leporibus loqueretur, sic ait z n Hoc

Enntm est, domus omata luit. Triclinia lectis eburneis
- strate fuerunt. Duobus tricliniis pontilices cubuerunt,
- Q. Catulus, M. ÆmiIius Lepidns, D. silanus, C. Cœsar
I le! sacronrm , P. Scævola Sextus, Q. Cornelius , 1’.
- Volumnius, P. Albinovanus , et L. Julius Casser augur,
a Qui cum inauguravit. ln tertio triclinio Popilia, Perpcn- nia, incinia, Armntia , virgines Veslales et ipsius uxor
- Publicia flaminica , et Sempronia socrus cjus. Coma hase

- fait. Ante cœnam ecliinos, ostreas crudas, quantum
- relient, peloridas, sphendylos, iurdum, asparagos;
- sabins gallinarn altilem, patiuam ostrearum, pelotidum,

- Minos nlgros, balanes albos z iterum sphondvlos,

a quoque nuper iustituium, ut saginarentur, cum excen pics e leporario contlant in cavais, et loco clause raclant
u pingues. n si cui hoc mirum videtur,quod ait t’arro,

leporcs astate illa solitos sagiiiari; accipiat illud, quod
majore admiratione sil (lignum , coclrleas saginatas, quud
idem t’arro in codent libro rclcrt. Verbe ipsa qui volet

legere, obi qualrcre debaat, indicavi. Neque ego nunc
antiquitati nos præfercndos. vcl comparandos dico; sed
respondi objurganti lloro, tisserons, uti res babel, majorem illis seculis deliciarum curam fuisse, quam nostro.

a glycomaridas. urticas, fiœdulas , lumbos , caprogines,

- lingues, altilia ex farina iuvolnta, liredulas, muriccs
- et purpuras. in mena sumiua, sinciput aprngnum , pa- limai pisciuin, patinam suminis, anales, querquerlulas
’ 05135. lepores, altilis assa, amylum, panes Piceuies. n
L’hijam luxuria tune accusaretur, quando tut rebus farta

fait mena pontilicum? lpsa veto edulium generis, quam
dicta turpia? Nom Cincius in sussions legis Fauniæ objecit

W110 suc, quad porcnm trojauum mensis internat.
Quartilli ideo sic vooabant, quasi aliis inclusis animali-

bm mutinai; ut ille trojsnus equus gravidus amatis

CAPUT X.
Sallnndl cautandlque studium, nique adeo ne histrionlcam
quidem . apud velustiores Romanes luter turpia nominatum fuisse.

Subjecit Furius Albinus,antiquitatis non minus, quam
Cœcina peritus :Miror, le, iuquit, non retulisse , quanta
illis amuentia marinarum procurari solila fueril. copiai un;
cujus relata maximam conviviorurn nostrorum sobrietatem

ne
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notre temps, aurait fait ressortir davantage la so-

teindre jusqu’à la perfection de l’art. Sallusie

briété de nos festins. -Fais-nous part, lui répondit Cécina, de tout ce que tu as lu sur ce sujet; car,
en fait d’antiquité , ta mémoire est plus riche que
celle d’aucun autre. Alors Albin commença ainsi:
- L’antiquité doit être adorable à nos yeux , si
nous sommes vraiment sages; car elle n’est autre

ne dit-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
fallu une grande fécondité de vertus. Mais il faut
l’avouer aussi, au milieu de cette abondance de

vertus, cet âge eut aussi ses vices, dont quelques-

c bilement qu’il ne convient à une honnête femn me? n En sorte qu’il blâme Sempronia, non pas

de savoir danser, mais seulement de le savoir trop

bien. Les fils des nobles, et, ce qui est odieuxi
dire, leurs filles encore vierges , mettaient au
rang de leurs études d’apprendre a danser;c’evt

ce qui est attesté par Scipion Emilien l’Africain,

qui, dans un discours contre la loi judiciaire de
Tibérius Gracchus , s’exprime ainsi :
n On apprend aujourd’hui des arts déshonnê-

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
a de la sambuque et du psaltérion. Ou apprend
a à chanter, ce que nos ancêtres mirent an ranz
a des choses déshonnêtes pour les ingénus: les

ler du luxe de cette époque , relativement à la
quantité de vivres qu’on tirait de la mer. Mais

comme les preuves naissent les unes des autres a
l’appui de mon assertion , sans omettre de parler
des poissons, je diffère seulement, parce qu’il me

a jeunes gens et les jeunes filles de naissance in

revient dans la mémoire un genre d’intempérance

a génue vont, dis-je, dans les écoles de danse, au
« milieu d’hommes de mauvaises mœurs. Quel-

dont nous sommes exempts aujourd’hui. Car

n qu’un m’ayant rapporté cela, je ne pouvais me

dis-moi , Horus, toi qui nous opposes l’antiquité,

dans la salle a manger de qui te souviens-tu d’a-

n mettre dans l’esprit que des hommes nobles
« enseignassent de pareilles choses à leurs ea-

voir vu un danseur ou une danseuse? taudis que,

ar fauta; mais ayant été conduit dans une de ces

chez les anciens, tout le monde à l’envl cultivait

n écoles de danse, j’y ai vu, en vérité, plus de cinq

la danse, même les personnes de la conduite la

«cents jeunes gens ou jeunes filles ingénus:

plus décente. En effet, pourcommencer parle siècle des meilleures mœurs, entre les deux premiè-

n parmi eux j’ai vu, ce qui m’a profondément

res guerres Puniques, des ingénus , que dis-je

n viron douze ans, portant encore la brille, fils

(ingénus?) des fils de sénateurs fréquentaient une

c d’un pétiteur, qui exécutait, avec des crotales,

école de danse; et la, portant des crotales, ils apprenaient a danser. Je ne dirai pas seulement que

«une danse qu’un jeune esclave prostitué ne
n pourrait pas honnêtement exécuter. v

les dames romaines ne regardaient pas la danse
comme une chose indécente , mais même que les
plus honnêtes d’entre elles avaient soin de s’y
former, pourvu que ce ne fut pas au point d’at-

« affligé pour la république, un enfant âgé d’en.

Vous venez d’entendre comment l’Africain gé-

mit d’avoir vu danser avec des crotales le fils
d’un pétiteur, c’est-adire d’un candidat, que

le motif et l’espoir d’obtenir la magistrature

quoque parte lecta comperisti. Ultra omnes enim pelles

a est probae? n adeo et ipse Semproniam reprchendil, non
quod saltarc, sed quod optime scierit. Nobilium rem filins,

memoria vetustatis. Et Furius sic ingressus est : vétustes
quidem nobis semper, si sapimus, adoranda est. Illa quippe

et, quod dicta nefas est, filias quoque virgines inter siudiosa numerasse saltandi meditationem , testis est Sciplo

encula sunt,quæ hoc imperium vel sanguine, vel sudore
pepererunt,quod non nisi virtutum faccret. ubcrtas. Sed ,

Africanus Æmilianus, qui in oratione contra legs-m judicia’

doceres. Et cæcina, Profer, inquit, in médium, quæ de hac

quad l’atendnm est, inilla virtutum abundantia, viliis que.

que a-tas illa non caruit :e quibus nonnulla nostro seculo
morum sebrietate correcte sont. Et de luxu quidem illius
temperis ciica marinas copias dicereinstitueram : sed quia
in assertionem nostræ emendationis alia ex aliis proferénda

se suggerunt, de piscibus non omitto; sed dil’fcro, dum

de alialascivia, qua nunc caremus, admoneo. Die enim ,
liera, qui aniiquilalem nobis objicis, ante cujus triclinium
mode saltatricem. vel saltalorem te vidisse meministi?
At inter illos saltatio certatim , vel ab houesiis appelebatur. Ecce enim, ut ab ille ordiar lempore, quod fuit opti-

riam Tib.Gracchi sic ait z a Docentur præstigias inhomn tas t cum cina-dulis, et sambuca, psaltérioque sont in
n ludum histrionum : discunt cantare : que: majores nœ« tri ingenuis prolire ducier volucruut : euni , inquam. in
a ludum saltatorinm inter cinmdos virginies, pacifique inu genui. llæc ouin mihi quisquam narrabat, non [voletant
n animum inducere , ea libcres sues homincs nobiles des
a Cere: sed , cum ductus smn in ludum sanatorium,kai
a médius lidius in ce lutlo vidi pueris virginibusque quint
a gémis. ln bis unum (que me reipublicæ maxime miser

qnodlmatronœetiam saltationem non inhonestam putabant:

a ium est) puerum bullatum , petitoris lilium , non mimn rem annis duodecim, cum crotalis saltare z quam saltan tionem impudicus servulus honeste saltare non pesai r
Vides, quemadmodum lngemuerit Africanus, quad ridiesct cum crotalis saltantem lilium petitoris, id est, candir
dati; quem ne tum quidem spes et ratio adipiscendi ma;

sed inter probas quoque earum crut saltantli cura, dum-

gistratus, que lamparo se suesque ah omni probro «leur!!!

mis moribus, inter duo belle l’unica : ingcnui, quid dicam

ingenui? filü senaiorum in ludum sallatorium cemmca-

haut, et illic crotale gestantes sellera discehant. Tacco,

Inode non curiosa, risque ad artis perfectionem. Qu id enim
vindicare . potuerit coercere . que minus facercl, que-i
ait Sallustius : a Psallcre, sultare elegantius, quam necesse . scilicet turpe non habebatur. Ceterum superius plumu-
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n’avait pu détourner de faire une chose qui sans
doute ne devait pas être considérée comme dés-

à lloscius une telle idée de son art, qu’il composa

honorante , puisqu’il se la permettait dans un
temps ou ildevait se laver, lui et les siens, de toute

avec la déclamation théâtrale. C’est ce même

tache. On s’est plaint plus d’une fois , et des avant
cette époque , que la noblesse s’abandonnât à ces

qui reçut l’anneau d’or de ce dictateur. Il jouit
de tant de réputation et de faveur, qu’il retirait

divertissements honteux. Ainsi M. Caton qualifie
le noble sénateur Cæcilius de danseur et poète
fescennin; et il nous apprend , dans le passage sul-

chaque jour. de ses représentations, mille deniers

tant, qu’il exécutait des staticules : a Il descendit ’

mille sesterces qu’il avait gagnés dans la même

- d’un canthérius, et se mit a danser des sla-

licules et des pas grotesques. - Il dit ailleurs, en

profession. Mais pourquoi parler des comédiens,
puisqu’Appios Claudius , qui obtint les honneurs

parlant du même : - Outre cela, il chante des qu’on

du triomphe, et qui jusque dans sa vieillesse fut

un livre dans lequel il comparait l’éloquence
Roscius qui fut singulièrement chéri de Sylla, et

pour lui, sans compter la part de ses camarades.
On sait qu’Esopos laissa a son fils deux cent

a l’y invite; il déclame d’autres foisdcs vers grecs;

prêtre salien, se fit un titre de gloire d’être celui

c il ditdes bouffonneries, il joue sur les mots, il

de tous ses collègues qui dansait le mieux. AVant

- exécute des slalicules. v Telles sont les expressionsde Caton , qui, comme vous voyez, ne trou-

de quitter l’article de la danse, j’ajouterai qu’on

rait pas convenable a un homme grave même
de chanter. Cependant d’autres l’ont regarde si
peu comme déshonnête, qu’on dit que L. Sylla,

hommed’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 lie avec les comé-

diens Roscius et Ésopus, qu’il employa son éloqueues à défendre leurs droits de propriété. On

voit encore, dans ses Épitres, qu’il fut lie avec
plusieurs autres comédiens. Qui n’a pas lu le

discours dans lequel il reproche au peuple romain
d’avoir trouble une représentation de Boseius? On
sait positivement qu’il s’exerça souvent avec ce

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.
Célius, qui se fitconnaitreduns 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, ct spécialement la lamproie. furent
estimes chez les tintouins de Page 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; on

les diverses tournures de phrase que lui fournis-

sait assez que cette famille reçut le surnom de

sait son abondante éloquence; exercice qui donna

Muréna (lamproie) , parce qu’elle affectionna ex-

comédien, a qui reproduirait plus de fois la me-

que nobilitalem lime propoiiia celehrare mnqoestus est.

talore do natus est. Tania autcm fuit gratin et gloria, ut

Sic nimirum M. Cale senatoœm non ignohilem Caecilium

mercedem dinrnam de pohlico mille denarios sine gregnlibus solos acccperit. [thorium vero ex pari arte dueeotics
sestertiom reliquisse tilio constat. Sed quid loquor de histrionibos? Clllll Appius Claudius vir lriumphalis, qui Sa-

sœtiatorem et Fesoenninum vocat, eumqoe staticulos
lLue luis mon ait : n Desœndit de cantherio, inde stati- cules tiare, ridicularia fondera. n Et alibi in enndem :

- Prunes cantal, obi coltibqjt, interdum Graves vers
- sus agit, jocos dicit, voccs demotat, staticnlos dat. n

lins osque ad setiectutem fuit, pro gloria oblinuerit,

"me Cale. Coi, ut videtis, eliam cantarc non serii hominis

lalione discale, illud adjiciam, une codeur tempera tribus nobilissimis civibus non mode studium salwodi, sed
etiam, si Diis placet, pcritiam, qua gloriarenlur, fuisse,
Gabinio consulari Cicerouis inimico, qood ei et Cicero
non dissimulantcr objecit, et M. Cælio noto in turbes

videtur :quod apud alios adeo non inter torpia numerutnm est, ut L.Sulla, vir tanti nominis , optime cannisse
ducaton Ceterum histrioncs non inter turpes habites , Ci.
me lestimonio est , quem nullus ignorat Roscio et Æsopo

histrionibus taro familiariter usum , ut res rationasqoe

mm sua solicrtia tueretur. Quod com alita multis,

quad inter oollcgas optime saltitabat. Ac priusqnam a sal-

viro, quem idem Ciecro defendit, et Licinio Crasso,Crassi
cjus , qui apud Parures extinctus est, filio.

mon ex epistolis quoque cjus declaratur. Nam illam oratio-

Mmqois est, qui non legarit, in qua populum Romanum
amusât, quad Roscio gestum agente tumultnaverit? et
rou satis constat, conteuderc com cum ipso histrionc soc
hmm, utrum ille sæpius condom sententiam variis gestilius enicerel, an ipse per elequentiæ wpiam sermons diverse pronontiaret. 0mn res ad banc anis suae tiduciam
fluxion] abstraxit, utlihrum conscriberet , quo cloquentiam cum histrionia compararet. le est Besoins, qui eliam

LSullm carissimus luit, et anulo aureo ab codera dic.ll ACROBŒ.

CAPUT XI.
Quanta in pretio lutrin! npod pnulo vetnsliores romanos
plsces, et præsertim uiuræna.

Seildc saltatione voteront ad prmdre marinæ transire lumon Liciniorum me nomen admonuit -. quos Murænas co-

gnorninatos, quad hoc pisce cflusissimc delectati sont,
salis constat. Huic opinioni M. Varie consentit , aâbt’l’clh’ ,
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traordinairement les lamproies. M. Verrou vient
a l’appui de cette opinion, en disant que. les

entre Reggîo et Messine. C’est de n que les pro-

Licinius furent surnommes Muréna, par la même
raison que S ergins fut surnommé Orata (dorade),
parce qu’il aima beaucoup le poisson qui porte

loures en vérité , ainsi que les anguilles ; les Grecs
appelaient les deux sortes de poissons qu’on tirait

ce nom. C’est ce Set-gins Orata qui le premier

(flotteurs), parce qu’ils viennent nager à la sur-

digues tiraient celles qui passent pour les meilde ce lieu «Mitan (nageurs), et les Latinsflulæ

fit construire des baignoires suspendues en l’air ,

face de l’eau pour s’échauffer au soleil, ce qui

qui le premier lit parquer des huitres aux envi-

permet de plbngcr 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

voulais passer en revue les auteurs nombreux

l’éloquent L. Crassus, dont Cicéron lui-même

et distingues qui ont vanté les lamproies du dé-

atteste la sagesse et la gravité. Néanmoins, ce

troit de Sicile; je me contenterai de rapporter
un passage de Verrou dans son livre intitulé

Grasses, qui fut censeur avec Cu. Domitius, et
qui passait pour l’homme le plus éloquent de son

temps et le plus illustre de ses concitoyens , fut
si contristé de la mort d’une lamproie qu’il

conservait chez lui dans un bassin , qu’il la
pleura comme s’il eût perdu sa tille. Ce trait ne

fut point ignoré, car son collègue Domitius le

lui reprocha dans le sénat, comme un crime
honteux : mais Crassus non-seulement ne rougit
pas de l’avouer, mais même il s’en glorifia, bon

Gallus, des choses étonnantes. n En-Sicile, dita il , on prend les lamproies avec la main; et on
- les appelle flutées, parce qu’elles sont si grasses
n qu’elles flottent a la surface de l’eau. - Voila les

expressions de Verrou. Assurément on ne peut
nier que ceux qui faisaient venir d’une mer si
éloignée les objets de leur gourmandise étaient
doués d’une gloutonnerie indomptable et renforcée (vallalam), 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 truité De l’a-

dictateur C. César,donnant des festins au peuple

griculture, savoirque M. Caton, celui quidans la

a l’occasion de ses triomphes , C. Hirrius lui ven-

suite périt a Utique, ayant été institué héritier

dit six mille livres pesant de lamproies. La maison
de campagne de cet lerius , quoiqu’elle ne fût
pas grande , se vendit quarante millions de petits

par le testament de Lucilius, vendit les poissons
de sa piscine pour la somme de quarante mille
petits sesterces; ce trait indique assez de quelle

la fit venir (le loin. Pline nous apprend que le

sesterces, ù cause des viviers qui s’y trouvaient.

quantité de poissons les plus précieux les illustres

Romains Lucilius, Philippus et Hortensius , que

Cicéron appelle piscenaires, avaient rempli
leurs piscines. On amenait les lamproies dans
les piscines de Rome, jusque du détroit de Sicile,
rodem mode Licinios appellatos Murænas , quo Sergius
Orale cognominalns est , quod ei pisces, qui auratæ voeantnr, mrissimi fuel-lut. llic est Scrgins Gram, qui primus halncas pensiles halmit , primas ostrearia in llajano
locavil, primus optimum saporem oslrcis Lucrinis adjutlicavit. Fuit autcm astate L. Crassi , illins diserti : qui
quam gravis et serins habitus sil . eliam Ciccro duret. ls
lamen Crassus vir censorins, ("am cum Cu. Domilio censor fait) cum supra cetcros discrlus habcrctur, csselque
inter clarissimos cives princeps, lumen mura-nana in piscinadomus sure mortuam airains tanquam lilium luxit.
Nequeidobscnrnm fuit. Qnippc coilt-ga Domitius in senatu
hoc ei, quasi deformc crilnen, objccil. Norme id contileri
Crassus crubuil; sed ultro eliam, si Diis placet, gloriatus
est censor, piam alicctuosamque rem feeisse se jaclilans.
Piscines entent quam relertas lnahuerint pretiosissimispiscibus Romani illi uobilissimi principes , Lucilius, Philippns et Hortensius , quos Ciœro piscinurios appellat, eliam
illud indicium est, quod M. Varro in libro De agricultura
rrfcrt, M. Catonem, qui post Uticæ pcriit, cum bores
testamento Lucilii esset reliclus, pisces de piscine cjus
quadragintu millibns vendidisse. Arcesscbantur autem mulmæ ad piscinas nostm: nrbis ab usqne frclo Siculo, quad
Ritegium a Montant) respirit. lllic enim optimæ a prodigis
esse crcduntur, tain Hercules, quam anguilles. El Ulm).

CHAPITRE XII.
De l’esturgeon, du mulet, du scare, et du loup.

L’esturgeon que les mers nourrissent pour
que ex illo loco græce mon: vocantur, latine (luit:
qnod in summo supernantes, sole torretaclre curures!
posse,et in aquam mergere desinunt, nique ita faciles
captu tinnt. Et, si enumcrare velim , quam multi mugi)?
que auctores murmnas e frclo Sionio nobilitarinl , long"!!!

liet. Sed dicam, quid Varro in libre, qui inscribilur Gal-

lus de admirandis, dixeril bis verbis : a lnSiciha il"?
a que, n inquii, n manu capi marmitas tintas, quad hæm
n surnom aqua præ pingucdine lluitent. n llæc Varielsed
qnis rit-gel, indomitam apud illos, et. ut. ait Cumul"!vallalam gulam fuisse, qui ex tain longiliquo mon Il)?
trumenta luxuriæ comparurent? Nec ranis hic Ron!!! Pi!"
ois, ut percgre accitùs erat. Anctor est l’iinius,c. Casa-

rcm dictatorem, cum triumphales cornas populo dard.
ses millia murarnarum a C. Hirrio ad pondusawelnwllujus llirrii villam,- quamvis non amplam. 31m W":
constat proptcr vitrerie, que: babuit, quadrüëm sa!"
tium veuundatam.
CAPUT XI].
De acipensere. mollo . sont); 10W

. . . i mais

Ncc atripcnser, quem mana proding natrium,
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l’homme prodigue, n’échappe point a la sen.

grande austérité de mœurs, Sammonicus Sérénus,

analité du siècle dont nous parlons; et, pour

un des hommes savants de son siècle, lui parlait de
ce poisson dans une (le ses lettres; et après avoir

qu’il soit manifeste que, des la Seconde guerre
Pudique , ce poisson était en grande réputation ,
écoutez ce qu’en dit Plante, dans le rôle d’un

palmite de la pièce intitulée Bacclmria.

a Quel mortel fut jamais plus favorisé de la

transcrit le passage de Pline que je viens de citer,

il ajoutait:
a: Pline, comme vous savez, ’ vécut jusque
a sous Trajan; et il n’est pas douteux que ce qu’il

-fortune que je ne le suis maintenant, devant

a dit du peu de cas qu’on faisait, de son temps,

n ce magnifique repas destiné pour mon estomac?
- levais m’y faire avec les dents et avec les mains

a de ce poisson, ne soit vrai; mais je prouverai,

npour engloutir dans mon ventre les flancs de

a des anciens : et le premier de ces témoignages

c cet esturgeon, qui jusqu’à présent vécut caché

a c’est que , pour l’amour de ce poisson, on se

- dans la mer. v

a remettait a manger de plus belle. Lorsque, par

Si letémoignage d’un poète parait de trop peu

de poids, apprenez de Cicéron quel cas faisaient
dece poisson Scipion l’Africain et le Numantin.
Voici les paroles de Cicéron dans son dialogue

a: par divers témoignages, qu’il fut très-estimé

a suite de la faveur que vous daignez m’accorder,
- j’assistais votre festin sacré, je vois apporter ce

a poisson au son de la flûte par des serviteurs
a couronnés. Quant à ce que dit Pline des écailles

Du destin :

a de l’esturgeou,Nigidius Figulus, ce grand in-

« Scipion étant dans sa maison de Lavernium
i avec Pantins, on vint lui apporter un esturgeon ,

- démontre la vérité, dans son quatrième livre

a poisson qu’on prend rarement, mais , à ce qu’on

a Des animaux, ou il pose ainsi la question: Pou r-

a dlt,des plus précieux. Comme il eut invité suc- cessivement deux personnes qui étaient venues
c lesaluer, etqu’il paraissait vouloir en inviter plu- sieurs antres, Pantins lui dit a l’oreille : - Prends

- hérente sur les autres poissons, est-elle posée à
- rebours sur I’esturgeon ?u

i garde, Scipion, à ce que tu fais! cet esturgeon
a n’est fait que pour peu de monde. u
Qu’on ne m’oppose pas que ce poisson n’était

- vestignteur des ouvrages de la nature, en
« quoi l’écaille, qui est posée d’une façon ad-

Telles sont les paroles de Sammonicus, qui,
tout en le louant, dévoile la turpitude des repas
de son prince, et nous apprend en même temps
l’espèce de vénération qu’on avait pour l’estur-

point estimé du temps de Trajan , selon le témoi-

geon, puisqu’il était porté au son de la flûte par

suage de Pline le jeune, qui, dans son Histoire

des serviteurscourounés, pompe plus convenable

naturelle, s’exprime à son sujet ainsi qu’il suit :

au culte d’une divinité qu’a une affaire de plaisir.

«il n’a maintenant aucune réputation; ce qui

Mais ne nous étonnons pas tant du prix qu’on

r m’étonne , puisqu’il est rare de le trouver. a Car

mettaità un esturgeon, puisque le même Sam-

œdédaiu ne dura pas longtemps: en effet, sous
le réons de Sévère, prince qui affectait une

monicus rapporte qn’Asiuius Céler, personnage

mlidelicias svasit. Et, ut liqueat, secundo l’union hello
octobre nomen hujus piscis fuisse, accipitc, ut meminerit
cjus Plantus in tabula, quæ inscribitur Boucherie, ex pers

parsimonia. Nain temporihus Severi principis, qui ostentabat duritiam morum , Sammonicus Serenus, vir accula
suo doctus , cum ad principem snum seriberet , faneretque
de hoc pisce sermonem, verha Plinil, quæ supcrius po.
sui, præmisit, et ita subjecit : a Plinius, ut seitis, adusu que Trajaui imperatoris veuit astatem. Nec dubium est,
a qnod ait, nullo honore hune pisœm temporibus suis
n fuisse, verum ab en dici. Aptld antiquos autem in prelio
«fuisse, ego testimouiis palam faciam, vel eo mugis,
a qnod gratiam cjus video ad cpulas quasi postiiminio ron disse. Quippe qui digitation veslra cum intersum convia vio sacre , animadvertam hune pisœm a coronetis mi-

sans parasiti :

Qui: est mortalis tante fortuua effectua unquam ,
Quam ego nunc sum, cujus haie ventrl portalur pompa?

talonne qui mihl in mari acipenserlatult antehac.
(sans ego tutus in latebras reddam meis deutlbus et manibus.

il, ne vilior sit testis poeta, accipite. assertore cicerone ,
In que honore fuerit hic piscis apud P. Scipiouem Africanuui illnm et Numautinum. Haro sunl in dialogo de l’ato

"du Cioaonis : n Nain cum esset apud se ad Lavernium
- Scipio, uuaque Pantins; allatns est forte Scipioni aci- penser, qui admodum taro capitur, sed est piscis, ut
- feront, inprimis nobilis. Cnm autem Scipio nuum et alu hum ex bis, qui cum salutatum veneraut, invitasset ,
t illumine eliam invitaturus videretur : in eurent l’ont "tu. Sapin, iuquit, vide, quid agas , acipenser iste paufcoruln hominum est. u Néo inlitias ce, temporibus Traliai hune piscem in magne pretio non fuisse, teste Plinio

Secundo, qui in Naturali historia, cum de hoc pisce loituer-clunsicait: a Nulle nuncin honore est, quodquidem

t mon cum sil mus inventa. n Sed non diu stctit lune

consulaire, acheta un mulet sept mille nummi.

n ulstris cum tibieine introl’erri. Sed quod ait Plinius de

a acipcuseris squamis, id verum esse, maximus rernm
a naturalium indagatorNigidius Figulus ostendit, in cujus

a libro de Animalibus quarto ils positum est : Cur alii
n pisces squame secundo, acipenser adverse sit. a Hœc
Sammonicus : qui turpitudinem convivii principis sui landaudo notai , prodens l’encrationem , qua piscis habebstur,

ut n coronatis inferreturcnm tibicinis cautn,quasi quantum
non deliciaruni, sed numiuis pompa. Sed ut minus mire-

mur, acipeuserem gravi pretio taxari solitutn; Asinius
Celer vir musularis , ut idem Sammonicus retert , muUnm

uuum septem millibns nummum mercatus est. ln que re
luxuriant illius secnli eo mugis liœl æstimare, quad Plil0.
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MACROBE.

On appréciera mieux dans ce fait le luxe de ce sie-

ron parle de tous les poissons de ce fleuve; mais

cle, quand onsauraqne Pline le jeune soutient que,

le loup , comme je l’ai dit plus haut, était parmi

de son temps, il était rare qu’on trouvât un mulet

eux le plus recherche, particulièrement celui

pesant au dola de deux livres. Aujourd’hui on en
trouve facilement d’un poids plus considérable;
et néanmoins Ces prix extravagants sont inconnus

qu’on prenait entre les deux ponts. C’estce qui

parmi nous. Cette gloutonnerie des Romains ne

leur permit pas de se contenter des richesses
de leur mer. Octave, préfet de flotte, sachant que

est prouvé par plusieurs témoignages, maison.

tout par C. Titius, contemporain de Lucile,danr
son discours pour la loi Fannia. Je citesesparoles,
non-seulement parce qu’elles prouveront ce que
j’avance au sujetdn loup pris entre la 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 mœurs d’une grand nom-

la mer, entre Ostie et les côtes de la Campanie;

bre de gens. Pour dépeindre ces hommœ par
digues, 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

a dans le comitium, informer de ce qui se passe

scare, il le rendit aussitôt a la mer, sans lui faire
aucun mal.
Mais pourquoi s’étonner que les gourmands

a lls jouent aux des, soigneusement parfumés,
- entonrésde courtisanes. Quand la dixièmehenrr

- au forum; qui propose la loi ,qul Iacombat;
a ce qu’ont décrété les tribus, ce qu’elles ont

a prohibé. Enfin ils s’acheminerrt vers le omni.
a tinm, de peur d’être responsables personnelle-

de cette époque aient paye leur tribut à la mer,

n ment des affaires qu’ilsauraientnégligé dejuger.

puisque nous voyous que le loup du Tibre fut
en grand , en très-grand honneur auprès des

- Chemin faisant, il n’est point de ruelle dont ils

prodigues. et en général tous les poissons de ce

a n’aillent remplir le vase a urine; car ils ont
- toujours la vessie pleine , par suite de la quan-

l’atteste. Parcourant les meilleurs objets de corr-

- tite de vin qu’ils boivent. Ils arrivent d’une:
a ennuyé dans le eomitium: ils ordonnentde com.

sommation que produisent les différentes par-

a mencer à plaider, les parties exposent leur af-

ties de I’ltalie, il donne la palme, en ces mots, au

« faire, le juge réclame les témoins, et va uriner;

poisson du Tibre, dans son traite Des choses

a au retour , il prétend avoir tout entendu, et

humaines, livre onzieme : a La Campanie produit
a: le meilleur blé pour faire le pain; Falerne, le
- meilleur vin ;Cassinum, la meilleure huile; Tus.
n culum, les meilleures ligues; Tarente, le meila leur miel ; le Tibre,les meilleurs poissons. - Var-

n demande les dépositions écrites; il y jetteles

nius Secundrrs temporihrrs suis notant lareile mullnm reper.

. nus olerrm , Tusrulanus licrrm, met Tarentinns, pistent
n Tihrris. u "me Varro (le omnibus sciliret hujus Ilumirrir
pisrihus. Sed inter cos, ut supra dixi, præcipuum lot!!!"

fleuve? J’en ignore la raison, mais M. Varron

tum. qui drras pondu lilrras exerdcret. At nunc et majoris
pouderis passim videmns , et pretia hère. insana nesrirnns.

Nec contenta illa inglrrvies fuit maris sui arpiis. Nam 0ctavius prarl’ectrrs classis, scions, surina adeo llaliris lito-

ribrrs ignotum, ut nec nomen Lalirrrrrn cjus piscis habeanrns, incrcdibilcm scarorrrm mrrltitudinenr, vivariis navibns hue arlvectam, inter llostiarn et Campanire Iitrrs in
mare sparsit; miroqrre ac novo exemplo piSCCS in mari,
tanquam in terra [rages aliquas, SNNIh’lVÎl. Monique,
tanquam srrmura in hoc utililatis publirm verteretrrr, quiu«

qucnnio (ledit operam, ut. si quia inter alios pisres scarum forte cepissct, incolumem œrrfcstim et inviolatum
mari rcdderet.
Quid stupernus, captivam illirrs seculi gulam serviSse
mari, cum in magne, val dieam maximo, apud prodigns

c yeux , mais a peine peut-il tenir les paupières
n soulevées, tant il est accablé par Ievin. Ennllnnl
a délibérer voici quels sont ses propos z Qu’a-je

n affaire de ces sottises? Que ne buvons-nons

lupus tenuit, et quidem is, qui inter duos poan faim"
est. Id ostcrrdnnt cum multi alii,tum etiam Clairs,"
retrais Lurilianut, in oratione, qua legem Fanniam saisit
Crrjrrs vcrha idco pono , quia non solum de lupo inter dl"
pontes capto crunt lestimonio , sed eliam mores, quilnh
plerique tune virer-haut, facile prrblicabunt. Desrribffli
enim lromines prodigos, in forum ad judicandum clin"
mrnnreantcs , qua-que soleant interse sermocinari, sir au;
n Ludunt ales, studiose rrnguentis delibnti, scordis slilm”

a Uhi bora! dreem surit , jrrhent puer-nm vorari. m "W
n tirrm rat perrnnlntum, quid in faro gestum sil, quia»
u sr-rinl , qui dissrrascrint , quottribusjrrsserintmlmf l"
n trrerint. Inde ad oomitirrm vadunt , ne litem 5mm fanant

honore fuerit eliam Tiherinus lupus , et omnirro omnes ex

n Drrm cant, nulla est in angiporto anrplron, quam

hoc amne pistes? quod «raideur car ita illis visum sil,
ignora. Puisse auteur eliam M. Varro osterldit; qui cnunrerarrs, qui? in quibus llaliæ partibus optima ad virtum

n nirrrrt in cornitirrm tristes, jubent diœre. Quorum DE".
« tirrm est. diennt. Jrrrlex testes posert. lpsus il unanime

gignantur, pisci ’l’iberino palnrarn tribnit Iris verbis in li-

bru iterum lrrrnranarrrm rrrrdecimo : u ad victnm optima
n fer! nger Campunrrs frumentum , Falernus vinrrm , Cassi-

n inrpleant, qrrippe qui vesicam plenam vini lrnlwanUr
n Uhi redit ; ait se omnia arrrlivisse, tabulas [mon m”
n ras inspirit. Vix pnc vino sustinet palpcbrns. Erin" 1"
a consiliunr, ibi lime oratio : Quid milri nesnüi 85mm
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. plutôt du vin grec, mêlé avec du miel? Mari-

5ième année que Caton était censeur. Je n’en rap-

.géons une grive grasse, un bon poisson, un
- loup du pays, pêché entre les deux ponts. u
Telles sont les expressions de Titius. Lucile,

objet était de limiter le nombre des convives.

porte point le texte, parce qu’il est trop long. Sou ’
C’était contre l’infraction de cette disposition de

poële mordant et satirique, montre assez qu’il

la loi,que Caton tonnait dans ses discours. La

n’ignorait pas l’excellent goût du poisson qu’on

nécessité d’une nouvelle loi s’étant fait sentir, la

prenait entre les deux ponts ; car il lui donne les

loi Fanuia fut portée, vingt-deux ans après la

épithètes de friand et de cotillon , parce qu’il

loi Orchia, l’un 688 de la fondation de Rome, se-

venait, le long du rivage, a la recherche des im-

lon l’opinion d’Aulu-Gelle. Snmmouicus Sérénus

mondices. On appelait proprement outillons

s’exprime ainsi au sujet de cette loi:

aux qui, arrivant les derniers au festin du temple

a La loi Fannia, très-saints augustes, fut

d’Hereule, léchaient les écuelles (craillas). Voici

a proposée au peuple , de l’avis unanime de tous

les vers de Lucile:

a les ordres; elle ne fut point présentée, comme
a la plupart des autres, par les préteurs ou les tri-

a Peindre chacun qui se fait apporter ce qui lui
- convenait : l’un des tétines de truie qui vient de
- mettre bas; l’autre, un pâté de volaille grasse;

- buns , mais par les consuls eux-mêmes,

- l’autre, un catillon pris entre les deux ponts du

u citoyens, attendu que le luxe des festins

- Tibre. -

- nuisait a la république plus qu’on ne pourrait
a se l’imaginer; car la chose était venue a un tel

a de l’avis et par le conseil de tous les bons

n point, que plusieurs jeunes gens ingénus tra-

CHAPITRE XIII.
Deslois portées contre le luxe des anciens Romains.

Je serais long, si je voulais énumérer toutes les

inventions que la gourmandise des anciens Romains leur suggéra, et qu’ils mirent en pratique;
e’estce qui fut cause qu’on proposa au peuple un
si grand nombre de lois sur les dépenses des festins,
et qu’on ordonna de dîner et de souper les portes

ouvertes, afin que le regard des citoyens lmposdt-des bornes au luxe. La première loi qui fut
proposée au peuple touchant les festins, est la loi

u tiquaient de leur liberté et de leur vertu pour sa-

« tistaire leur gourmandise , et que plusieurs ci-

n toyeus romains arrivaient au comice gorges
a de vin, et décidaient, ivres, du sort de la ré« publique. u

Telles sont les paroles de Sammonicus. La
loi Fannia surpassait la sévérité de la loi Orehiu ,

en ce que cette dernière ne faisait que circonscrire
le nombre des convives , ce qui n’empêchait pas

de manger son bien avec un petit nombre de
personnes; tandis que la loi Fannia borna la dé-

pense des repas à cent as : ce qui lui lit donner

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,

- istis nugacibus? quam potins potamus mulsum mixtum

Prima autem omnium de cœnis lex ad populum Orchis
pervenit. Quam tulit C. Orclrius tribunus plehis de senatus sententia, tertio sono , quam Cato censor tuerai. Cojus
verba, quia prolixe sont, prætereo. Summa aulem cjus
præscribebat numerum convivarum. Ethœc est lex 0rchia , de qua mox Cato in orationibus suis vociferabatur,
quod plures, quam præscripto cjus cavehatur, ad cœnum
vocarentur. Cumque auctoritatem novæ legis aucta accessitas irnploraret; post annula vicesimum secundum legis
Orchiæ anrria Iex luta est, nono post Romain conditam ,
secundum Gelliiopinionem , quingeutesirno nouagesimo
secundo. De hac loge Sammonicus Serenus in refert: a Lex
a Faunia, sanctissimi augusti , ingenti omnium ordinum

- fluo gram, edimus turduni pinguern, bonumque pis
- cem, lupum germanum, qui inter duos pontes captus
«luit? n Hæc Titius. Sed et Lucilius, acer et violentas
picta,oslendit scire se hune piscem egregii saporis, qui
inter duos pontes captus essct, eumque quasi ligurritorem,

tatillonna appellat :seilicet qui proxime ripas stercus
inwtaretur. Proprio autem a catillones u dicebantur,qui ad
polliwlum IIercnlis rrltirni cum verrirent, catillos ligurritout. Lucilii versus hi sont :
Purge": prælerea atterri , quod quisque volebat.
lllum sumiua ducebant atque altiliurn lanx :
mini: pontes Tiberlnos duo luter- captas catilio.

CAPUT Kilt:
De legibus Iatis contra luxuriam veterum Romanoruru.

. [coquin fiat, si enumerare velim, quotinstrumenta gulæ
Inter illos vel ingénie cogitata sial , vel studio confecta. Et
bar uinrirum causa: fuerrrut , propler quos lot nrrnrero loges
de cœurs et surntibus ad populum ferebanlur : et imperari

rrrpil, ut patmtibus jaunis pransitaretur et cœuilaretur.
Sic oculis civium testibus lactis, luxuriant: modus lieret.

« consensu perveuit ad populum. Neque eam prætores, au!

n tribuni, ut plemsque alias, sed ex omni bonorumcon.
u silio et sententia ipsi consules pertulerunt, cum respla blica ex quuria conviviorum majora, quam credi potest,
n detrimerrta patcretur. Siquidem eo res redierat, ut gala
u illeeti picrique ingenui pueri pudiciliam et libertatem
n suam verrditarent : picrique ex plebe Romana vino madidi
n in comitirrrn venirent, et ebrii de reipublicæ salute cona srrlererrt. u "me Sammonicus. Famine autem logis save-

ritas in en superabat Orchiam legem, qood in superiore
numerus larrtummodo cœnantrnrn cohibebatur, lieeliatque

secundum cum unicuiqne houa sua inter parions cousirrnere. Fatima aulem et sumtibus niodum fecitassibus cen-
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la loi Fannia fut suivie de la loi Didia; cette dernière eut deux motifs: le premier et le principal

dre les fruits de la terre , de la vigne et des arbres. Je vois déjà la réflexion que de pareilles dis-

f ut d’étendre. les lois somptuaires de Rome il toute

positions vont faire naître. C’était donc un siècle

l’l talie, caries Italiens pensaient que la loi Fannia

bien sobre que celui où les lois pouvaient cir-

ne les concernait pas, et qu’elle n’était obligatoire

conscrire à tel point la dépense des repas? Mais il

que pour les seuls citoyens de Rome ; le second fut

ne faut point raisonner ainsi; car les lois somp-

de rendre passibles des pénalités de la loi, non-sen.
lament ceux qui dans les festins qu’ilsavaient donnés avaient dépassé les bornes prescrites, mais
encore ceux qui avaient été invités à ces festins,

ou qui y avaient assisté de quelque manière que
ce fut. Après la loi Didia vint la loi Licinia, présentée par P. Licinius Crassus le riche, à la con-

fection de laquelle les plus distingués citoyens
mirent tant de zèle, que le sénat ordonna, par
extraordinaire, qu’aussitôt après sa promulgt -

tien elle devint obligatoire pour tout le monde,
comme si elle eut été soumise à l’acceptation du

peuple , et avant d’attendre sa confirmation dans

les trinundines. Cette loi ressemblait a la loi Fannia, 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 ce
qui s’est pratiqué pour les lois des Douze Tables.
Lorsque leur antiquité commença à les affaiblir,

on fit passer leurs dispositions dans de nouvelles
lois, qui prirent le nom de ceux qui les présente
rent. Les principales dispositions de la loi Licinia
consistaient àdéfendre aux Romains d’employerà

tuaires n’étaient proposées que par une seule per-

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

’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 Camélia, qui fut aussi
une loi somptuaire que présenta le dictateur Cor-

nelius Sylla: cette loi ne prohibait pas la magnificence des festins, ne prescrivait pas de bornes
à la gourmandise; mais elle diminuait le prix des
denrées : et quelles denrées, bon Dieu! quel
genre de sensualités recherchées, et a peu près
inconnues aujourd’hui! quels poissons et quels
mets y sont nommés! et cependant la loi leur assigne de bas prix. J e ne craindrai pas d’avancer
que ce bas prix des mets invitait a s’en procu-

rer une grande quantité et permettait aux personnes peu riches de satisfaire leur gourmandise.
Pour dire tout ce que je pense, celui-là me parait
entaché de luxe et de prodigalité qui se faitservir immodérément, encore que ce soit à peu de
frais : ainsi donc notre siècle doit être considéré

leur nourriture, chacun des jours des calendes,

comme beaucoup plus sobre que celui dont il

des nones et des nundines, plus de centas : quant
aux autres jours qui ne sont point compris dans

est question, puisque chacun de nous ne commit

cette catégorie, il était défendu de servir sur la

tout au plus que de nom la plupart des objets
dont la loi de Sylla parle comme étant alors

table plus de trois livres de viande sans apprêt, et

d’un usage vulgaire. Après la mort de Sylla, le

d’une livre de viande d’apprêt, sans compren-

consul Lépidus porta aussi une loi alimentaire,

tum. Unde a Lucilio poeta festivitatis suæ moren centussis»

aridæ pondo tria , et salsamentorum ponde libre, et quod
ex terra, vite , arborere sit natum. Video ,quid remanient.
Ergo indicium sobrii seculi est, ubi tali præscripto legum
coercelur expensa cmnarnm. Non lia est. Nom leges sulp-

vocalur. Fanniam lcgem post aunes decem et octo lex Di(lia consecuta est: cjus ferendm duplex causa fuit z prima
et polissima, ut universa Italia, non sala nrhs, lcge snmv

tuaria teneretur, ltalieis existimantilms , Fanniam leng
non in se, sed in solos urbanos cives esse conscriplom.
l)cinde, ut non soli, qui prandia cornasve majore suinta
revissent, sed eliam, qui ad cas vocitali essent. nique

tuariæ a singulis fercbantur, qua: totius civitatis tu"
corrigeront : at nisi pessimis cfl’usissimisque moribus me-

retur, profecto opus fernndis legibus non fuissct. Velu!
verbum est : n Leges, u inquit, u bonœ ex malis moulins

omnino interfuissent, prenis logis tenerentur. l’est Didiam

n procreantur. n [las sequitur lex Cornelia, et ipsa 5""?

Licinia lex luta est a P. Licinio Crasso divile. (hujus

maria, quam tulit Cornelius Sulladictator: in qua non conviviorum magnificcnlla prohibita est, nec gulæ modus la.

ferundœ probandaique tantum stndium ab optimalihns
impensum est, ut cannaie senatus juberetur, ut ca tantummodo promulgata . priusquam trinundino oonfirmaretur, lia ab omnibus observaretur, quasi jam populi sententia comprobata. Lex vero lime panois mutatis in plerisquc
cum Fannia congruit. ln en enim ferenda qumsita novæ
legis auctoritas, exolescente metn lem’s antiquioris, ita
Hercules, ut de ipsis dumlecim tabulis factum est z qua-

rnm ubi contemniautiquilas cmpil, eadem illa, qua: illis
lcgibus cavehantur, in alia Iatorum nomma transierunt.
Sed legis Liciniæ summa , ut Kalendis, Nonis, nundinis
Romains ,cuique in dies singulos triginta dumtaxat asses
edundi causa consumerez Iiceret z coloris vero (lichas , qui
excopu nolisassent, ne amplius apponcrciur, quam calais

ctus ; verum minora prclia rebus imposita ’. et quibus repus,
Dii boni l quartique quuisilis et pæue incognitis geiiPl’lbm

deliciarum! quos illic pisces, quasquc offulas nommant!
lumen prclia illis minora conslituit. Ausim dicere. kil il"
tas edulium unimos hominnm ad parandas opsomomm
copias incitaret; et gobe servira, etiam qui l)3ms "ÂÎe’l’

facultatibns, possent. Dicam plane,quod sentio. MW?”

luxuriosus mihi videtur et prodigus, cui bæc lama si:
epalis vel gratuita ponautur. ltaque tanto hoc 500mm
omnem continenliam promtius, ut pleraque earumreruul,
qua: Sullana loge , ut vulgo nota , comprehendunlur. lm"?
nostrnm vcl faunin connu-refit. Sulla mortuo,L0l"fÎll°l°?:s

sui legcm lulit et ipse clinicien). Cato enim sumluam: 0b
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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 son.
mise à l’acceptation du peuple par Antius Restiou; cette loi, bien qu’excellente et non abrogée,

cieuse qui lui servait de pendant d’oreille, elle

fut rendue inutile par la ténacité du luxe et le

concours puissant des autres vices. On rapporte
néanmoins ce trait remarquable de Bastion qui
la présenta, savoir, que de toute sa vieil nesoupa
plus hors de chez lui, afin de n’être pas témoin de

l’y jeta dedans résolument. Celle-ci s’y fut bientôt dissoute, comme c’est le propre de cette pierre;
et aussitôt Cléopâtre l’ovale : après cela, quoiqu’elle eût gagné la gageure, puisque la pierre

valait sans contestation dix millions de sesterces,
elle mettait déjà la main a celle qui lui servait
de pendant à l’autre oreille, lorsque Munacius

la violation d’une loi qu’il avait présentée pour

Plancus prononça gravement et en juge sévère

le bien public. A ces lois, je joindrais un édit

qu’Antoine était vaincu. On peut juger quelle de-

somptuaire présenté par Antoine, qui fut dans
la suite triumvir, si je ne trouvais inconvenant de

vait être la grosseur de cette pierre, puisque

placer, au nombre de ceux qui ont réprimé le luxe,
Antoine, qui ne put être surpassé dans la dépense

sonnière en Égypte, celle qui resta fut portée a

après que Cléopâtre eut été vaincue et faite pri-

Rameau on la scia en deux morceaux , qui furent

ordinaire de ses repas qu’au moyen de la valeur

placés, comme étant chacun d’une énorme gros-

d’une pierre précieuse qu’avala son épouse Cléo-

seur, sur la statue de Vénus, qui était dans le

pâtre. Tout ce qui vit dans la mer, sur la terre ou
dans les airs, lui semblait destiné a assouvir sa
voracité, et il le livrait a sa gueule et à sa ma-

temple appelé Panthéon.

cboire. C’est dans cette vue qu’il voulut transférer en Égypte le siégé de l’empire romain. Cléo-

pâtre son épouse, qui ne voulait pas se laisser
vaincre même en fait de luxe, par des Romains,
fit la gageure de consommer dix millions de ses-

terces dans un souper. Antoine trouva la chose
prodigieuse; néanmoins, il accepta la gageure
sans hésiter. Mnnacius Plancus fut choisi pour
arbitre, digne juge d’un pareil combat. Le lendemain Cléopâtre, pour engager la lutte, servit

CHAPITRE XIV.
Des diverses espèces de noix.

Furius parlait encore lorsqu’on apporta les

bellaria du second service, ce qui fit tomber la
conversation sur un autre sujet. Symmaque mettant la main aux noix : Je voudrais, dit-il, apprendre de toi, Servius, quelle est la cause ou
l’origine de tant. de noms divers qu’ont reçus les

noix; comme aussi d’où vient que les pommes,

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
mis quotidiens. Alors la reine, souriant, se fit apperter un flacon dans lequel elle versa un peu de

reçu néanmoins toutes ce nom générique: et d’a-

dindes appellat. Dein pancis interjectis annis, alia lex perrenit ad populum , ferento Antio Restione. Quam legem ,
quamvis esset optima , obstinalio (amen luxuriae , et vi-

cui aœti nonnihil acris infudit, nique illuc unionem dent.
tum ex aure altéra festinabunda demisit; eumque mature

liomm tirrm concordia, nullo abrogante, irritam fecit.
Illud lumen memorabile de Restione, latere ipsius legis,
letton cum, quand vixit, foris postea non cœnasse, ne
lestis lierai contemtæ logis , quam ipse bono publico per-

lulisset. [lis legibuspnnumerarem edictum de sumlibus
ab Antonio propositum , qui postea triumvir fait : ni indignant craierem, inter cohibentes sumtum Antonio locum
lacera: cujus expensæ in omnem solitæ conferri, sola unir)
DE, a Cléopatra usure consnmti, œstimatione superatæ

mut. Sam cum Anionius, quidquid mari, ont terra, ont
rhum «rio gigneretur, ad satiandam ingluvicm suam naluin existimans , tancions ac dentibus suis subderet ; eaque
reraptus, de Romano imperio faccre velletÆgyptium retnum :Clcopalra uxor, quæ Vinci a Romanis nec laxuria

menaietnr, sponsione provocavit, insumerese pesse in
unJm urnamsestertiumoenties. 1d mirum Antonio visum.
5er montas, sponsione contendit dignus sculna Munacio

Planco,qui tain honesti certaminis orbiter eleclus est.
Altera die Cleopatra, pertentans Antonium , pollucibilem
une «Imam pamvit, sed quam non mirarelur Antonius z
quirite qui omnia , que: apponebantur, ex colidianis opibus :ignosceret. Tune arridens regina phialain poposeit,

bord je souhaiterais que tu commençasses par
nous dire, touchant les noix , ce qui te reviendra

dissolutum , uti nature est cjus lapidis , absorbuit. Et,
quamvis eo facto sponsione vicisset , (quippe cum ipso
margarita centies sestertium sine contentione evaluisset)
mauum tamcn et ad alterius unionis aurem similiter admovit, nisi Muaacius Plancus judex severissimus superstum

Antonium mature pronuntiassot. Ipse autem unie ouqu
fuerit magnitudinis, inde colligi polerit , qnod qui superfait, postea victa regina , et capta Ægypto, Romain deletus, desectnsqnc est; et lesta: ex una margarita duæ , impositœque simulacre Veneris , ut monstruosæ magnitudi-

nis, in temple, quad Pantheum dicitur.

CAPUT XIV.
De nanan generibus.

Adhnc dioenle Furia, secundœ mensæ illata bellaria
nove sermoni principium dedernnt. Symniaclius enim,

attrectans manu nuccs. Vellem, inqnit, ex te andin),
Servi, tenta nucibus noulina qua: causa velorigo varions»-

rit; autumlc tot malmenai hac ana appellatione voriten.
tur, liant (amen seorsnm diverse tara vouibulo, quam sa-

m ’ menons.

en mémoire de tes fréquentes lectures. Alors
Servius prit la parole: - Cette noix est appelée
juglans, selon l’opinion de quelquesuns, de juvando (agréable) et de 91ans; mais Gavius Bassus, dans son livre De la signification des mots

s’exprime ainsi .- I

n Le nom de l’arbre appelé jugions est com-

n posé de lavis et de glans (gland de Jupiter).
a Cet arbre porte des noix d’une saveur plus
a agréable que le gland. Lesanciens trouvant ce
n fruit bon et semblable au gland , et l’arbre qui
a le porte. digne d’être consacré a un dieu,
a l’appelèrent lavis glans, dont on a fait aujour- d’hui par syncope juglans. n

Cloatius Vérus, dans son livre Des mots tic- rés du grec, explique ce nom de cette manière :
- lugions, c’est comme s’il y avait (Iijugla-ns

a (gland du dieu la), il manque le mot dt .- en

n neste et de Lanuvium il fallut donner à chan cun le mets de son pays qu’il aime : a l’un des
a noix en abondance, à l’autre l’oignon apprêté

a en sauce. n
Les Grecs appellent cette autre noix-ci ponti-

que, tandis que chaque nation lui fait prendre
le nom de celle de ses provinces ou elle croit
le plus abondamment. La noix-châtaigne, qui est

mentionnée dans Virgile castaneasqttc micas,
s’appelle aussi héracléotique; car le savant
Oppins dans l’ouvrage qu’il a fait sur les arbres,

forestiers , dit :
n La noix héracléotique, que quelques-uns
a appellent châtaigne, la noix pontique, les noix
a appelées basiliques, juglandes, poussent des

a feuilles et des fleurs semblables à celles des
a noyers de la Grèce , et aux mêmes saisons. Ce passage m’amène à parler de la noix grec-

a grec, Ai’oç (inti-ava: (gland de Jupiter) , comme

que. - En disant cela, Servius tira une amande

a on le trouve dans Théophraste, qui dit: Les arc bres particuliers aux montagnes, et qui ne crois-

de son noyau et la présenta aux convives. -- La
noix grecque est celle que nous appelons amygdale
(amande). Elle est aussi appelée thasienne,témain Cloatius, qui, dans le quatrième livre des
a Étymologies grecques, n dit z a la noix grecque

a sent point dans les plaines , sont: le térébinthe ,
a l’yeuse, le tilleul, l’alateruc et le noyer, qui est

- le même que le A10; (Mme; Les Grecs ap- pellent aussi cette espèce de noix basilique
a (royale) r
La noix appelée avellane ou prénestine est
produite par l’arbre appelé coryle (coudrier),
dont Virgile a parlé: n Corylum sore. nil est près
de Prènestine une peuplade appelée les Karsitalns, du grec xaïçuov(noix). Varron en fait
mention dans son Logistorique intitulé Marius
de la Fortune. Voila d’un vient le nom de la noix

prenestine. On trouve le passage suivant dans la

amygdale. n Atta, dans sa Supplication, dit:
a Ajoutez à tous ces dons la noix grecque, et du
n miel à volonté. n Puisque nous parlons des
noix, je n’omeltrai point la noix mollusque, quoique l’hiver ne nous permette pas d’en jouirac-

tuellement. Plante, dans son Crzlccolus (petitsou-

lier) , en fait mention en ces termes: Il ditque
a les branches d’un noyer mollusque s’élèvent an-

- dessus de son toit. n Plante la nomme a la vérité; mais il ne nous donne aucun renseignement

comédie du Devin , de Nævius :
. a Qui était hier chez vous? des hôtes de Pré-

sur elle. C’est celle qu’on appelle vulgairement

pore. Ac prius de nucihus absolvas vola, qum tibi memoria crebrm lectionis occurruut. Et Servius t NllX isla juglans serandum nonnullorum opiuionein a juvando, et a
glande dicta exisliinatur. (latins vert) llassus in libro de

Simple. lilmsque decuil acceptas cibo.
Alu-ris inanein luilliam madidam dari .
Alteris nucvs in proclivi proto adore.
liane autant nuerai Cricri l’oiiticam vacant, dum un].

flignitimtioue verburuui hoc rel’rrt -. n .luglaus arbor proiiidc

qua-que natio indit illlÎC nuai nomen ex loco, in quo au.»

u dicta est, ac Joris glans. Nain quia id arboris geints
n mires nabot, quai sont suaviore sapore, quam glans

citiir copiosior. Nux raslanea , de qua Vergiiias, Casinurasquc liures, menhir et Iierarleolica. Nain vir dorais

u est : hune fructuin auliqni illi , qui egregium glandiquc
n siniilem , ipsaniquo arlmrcm Duo (lignant existiniahant ,
u Joris glandent amit-ilareruut; quai nunc. lileris interli« sis , juglaus nouiiuutur. n Cinalius autcm Verus in libro
a (mimis tracturuui ita meniorat : « Juglaus . di pimtera missuui est, quasi dijuglaiis, id est, Air); (isthme; : n

Oppius in libro , quem fait de sili’eslribus arlioribus, sa;
ait z a llrrarleotira ilïl’C unit, quam quidam caslaiwnnl

sirli! Tlieoplirasltis ait z "En 51:1ti àptvtàv à àv roi; nsâioiç
où (puerai , tepéflw’io; , npivoç, çi).”,.r,, àçdpzn, tipi: , f, nui

me; (idiot-10;. "une (ira-ci eliam basilical" vouant.

Nm lime Avcllana, sen Pra-uesliua, quai est cadem,
ex arbore est ,qua-diritur (orgies. l)cqua Vergiliusdicil:
l’orylum srre. Est ïtlll(’m natio lioniiuuui justa agruui
l’ra’iicslininn ,qui Carsilani vocautur du?) 1th myjmv z cu-

ins roi meminil Varro in Logislorico. qui iuscriliilur, MILrlils de forltnia. Inde scilicet i’l’îPllt’StillïL’ noces. Est et

illud apud Narviuui in fabula Ariolu:
Quis lieri apud le? Prasnestini et Lantniui hospiles.

persique (pèche), et on la nomme mollusque,

u vacant, ileuique Poutica iiux, alquc eliain,quæ dironn lur basilaire juglaudes, germiua nique flores agunt smiln liter iisdem temporibns , quibus gram) uuces. r
Nunc diccnduui est, qua: sil grmca nux : ac simul hoc
dit-eus aiii)’gdalain de lance tulit et osteutlit. Nux en"
turc est, qum et amygdale dicitur. Sed et Tliasia cade"!
nux vocatur. Teslis est Cloutius in ordinatoruin Gras-arum
lib. tv, cum sic ail z u Nuit grince amygdale. u Alla vent
in Suppliratione, n Nureui gravant, n ait. n fat’llllllllle

n addr, quantum iihet. n Savent mollusram, lice! infinis
nabis lampas iuvidcat , taincu quia de nuriluis loqIImlllh
indirlani non reliuquauuis. Plaulns in Calrmlitëifl N°5
incantait : a Mollusram nuccm super cjus dixit iuqiendrrn
a tramas. u [Eure Pluulus nominal quidem : sed quid SI!

nm uiollusca, non exprima. Est autcm persicum. lth
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parce que c’est la plus molle de toutes les noix :
c’est ce qui est attesté par le très-savant Sué-

vins, auteur compétent en cette matière , dans
l’idylleintitulée Moretum. Parlant d’un jardinier
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CHA PITRE KV.
Des diverses espèces de pommes et de poil-tu.

Puisque nous trouvons les pommes au nom-

quiapprête un morelum, parmi les diverses cho-

bre des bellaria, 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 agronomiques qui établissent la distinction suivante en-

li 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,

tre les noix et la pommes. Ils appellent noix tout

- de ce que jadis ceux qui, avec le puissant roi
c appelé Alexandre le Grand , allaient porter
- chez les Perses une guerre féconde en terri-

fruit qui , étant dur à l’extérieur, renferme inté-

- bit-s combats , à leur retour dans les champs de

ment bou à manger, renferme dans l’intérieurun

- la Grèce, y plantèrent cette espèce d’arbres,
-qu’ils en avaient apporté; procurant ainsi de

corps dur. D’après cette définition , la pèche , que

rieuremeat un corps houa manger; et ils appellent pomme tout fruit qui, étant extérieurele poète Suévius compte , comme nous l’avons

- nouveaux fruits aux mortels. Cette noix est la

vu plus haut, au nombre des noix, devrait être

- noix mollusque,pour que personne ne s’ y trompe

rangée plutôt parmi les pommes.

u faute de le savoir.

Après ce préliminaire il faut passer en revue
les différentes espèces de pommes que Clontius ,

0a appelle noix térentine , celle qui est si peu
compacte qu’elle se brise presque en la touchant.

dans le quatrième livre des Etymologies gre-

0a trouve à son sujet le passage suivant dans le
Ivre de Favorin :
- Quelques personnes donnent aux noix et aux

ques, énumère soigneusement en ces termes :

n brebis l’épithètede larcntines, tandis qu’il faut

a melum , la pomme à cuire , la pomme de

- dire térentines, de terenus, qui dans l’idiomc
- des Sabias signifie mon. C’est de cette origine
- que Varron, dans son livre troisième à Libonis,
npease que dérive le nom des Terentins. u
Horace est tombé dans l’erreur que Favorin
vient de signaler, lorsqu’il dit : a Etla molle noix
« de Tarente (et molle Tarenlum.) u

la noix de pin produit celle-ci que vous voyez.

Un trouve dans la Cislellaire de Plante le passage suivant : - Que celui qui veut extraire la noix
a de sa coque brise la noix. r

- Voici quelles sont les diverses espèces de
a pommes : l’abricot, le coing, le citron, le coccy-

a Mélos, la pomme douce, la mattiaae, la pomme
a orbiculée , la grenade, la pomme précoce, la
u pomme ridée, la punique, la persique (péche) ,

a la quiriane, le prosivum, la pomme rouge, la
a scandianc, la pomme silvestre, le struthium, la
a seautiane, la pomme de Tibur, la vériane. u
Vous voyez quem péche, quia conservé le nom
de son sol originaire (persicumj, quoiqu’elle soit

depuis longtemps naturalisée sur le nôtre, est
comptée par Cloutius au nombre des pommes.
Le citron, dont parlele même auteur, est aussi une

vulgo vocatur : et mollusca aux dicilar, scilicet qnod celais omnibus nucibas mollior sit. llujus rei id unaus asser-

CAPUT XV.

au est Suerius, vir longe doras-siums, in idyllio, quad
inscribitur Morelum. Nain, cum loqiiilur de liortnlaao
Meute inoretum, inter cetera, quai ce niittil , et hoc po-

De generibus malorum. et pirorum.

ulain mitti ait bis verbis i
Atlmisce tu Anna basilicls broc nunc partim,
l’artim Persica : quad nomen sic (li-nique ferlur,

Propterea quad. qui quandum cum regr- pou-ml.
Famine Alexandro Magna, fera prirlia hello
la Pl’nal! retaiere, suo post inde reventu

"0C Mus arboris in prit-lattis linibus (irajis
Disseruere, novos fruclus mortalibus duales.
Moulin hæc nux est, ne quis forte inscius errcl.

Et, quia main videmus admixta bellariis, post rinces de
malonnn generibus disscrcndnm est. Saut de agi-icultura
scriptores, qui aunes et mais sic dividunt , ut nuées disant

omne poumm , quod loris dure tegalur, et intus liabeat,
quad esni est; maillai vero, quad loris liabeat, qnod esni,
et dal-nm intus includal. Sccnadum liane deliriitionem
Persicum , quod Siievius pocta superius inter antes namerat, magis eril inter mais namerandiun.
His præmissis, maloruin ennmcranda sont généra, que

au: Terentina dicitur, quæ ila mollis est, ut vix aure
tala frangatur. De qua in libro Favorini sic reperilur :

Clontius in Ordinalorum Grazcorum libro quarto ila diligenter ennuierait : a Saut aulcm gencra maloruin : Amen rinum, cotoniuin , citrcum, coccymeluin, condilivnm,

° manque quidam Tarentinas oves, vol auccs dicunt, qaæ

a ÈntpfilÂiÇ, masteam, Mattianum , orbiculalum , ogratia-

- "un Terentinæ a tercno, quad est Sabinoruin liugua
- molle. Unde Tcrenlios quoque dictas palet Varro ad

n nuai , praicox , paunucenm , Punicum , Persicum , qui« rianinn, prosivum, rubrum , scandianum, silveslre,

- Libonem primo. u Quam in culmineüamlloratius polest

u struthium , Sonatianum, Tibur, Verianinn. a» Vides l’or-

iiJeri incidere. qui ail :

sicum a Cloatio inter ulula anineratuin , quod nomen originis sua: teauit, lice! jam drainai nostri soli germen sit.

El molle Tarentum.

Xux pinea bos nobis, qui appositi saut, nucleus dédit.
Humus in Cistcllaria :
0H1 c nues nucleus esse vull , irangat nucem.

Qnod mitent ait idem cloutais, cilrr’um, et ipsnm Pçrsi-

cum ilialnni est secuudum Vergiliam :
a Félicis malis, quo non præslantius ullum.
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espèce de pomme persique, selon Virgile, qui dit:

« liane, la poire laurier, la latérésinne, la poire

n La pomme de l’ArabieHeureusc, la meilleure de
a toutes, etc. - Et pourqu’on ne doute pas que ce
soit du citron dont Virgile a voulu parler, écoutez

a de Lanuvinum , le murapium, la poire de Mi-

un passage dOppius, dans son livre Des arbres

c let, la poire douce, la néviane , la poire ronde,
n la préciane, la rubile, la poire de Signinum, la

- fulliane,la titiane,laturriniane, le timosum,la

forestiers : - Le citron est aussi une pomme

a poire précoce, la voleme, la nèfle tardive, la

- persique; une eSpéce croît en Italie, et l’autre

a sementive tardive, la sextiliane tardive, la

a en Médie. a Peu après, parlant de ce même

fruit,
il ajoutes
u 1l est fortement
odorant; son .
jus jeté sur les
a habits y tue les teignes. On le regarde aussi
- comme un contreopoison , parce que, écrasé

« dans du vin, il produit une boisson qui fortia
n fie en purgeant. Les citrons viennent en Perse
a dans toutes les saisons, et tandis qu’on cueille
a les uns, les autres mûrissent encore. 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. .

CHAPITRE XVI.
Des diverses espèces de figues , d’olives et de raisins.

Ces figues sèches qui sont la m’invitentàénu-

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
figues:

mère , qui appelle le citron 060v, nous apprend

- L’africaine , la figue blanche, la figue de
n roseau, l’asinastre, la figue noire, la figue de

que c’est un fruit odorant: a Le citron exhalait une

a marais , l’augusta , la figue bisannuelle, la figue

a excellente odeur. u Et quant à ceque dit Oppius,
qu’on mettait du jus de citron sur les habits , Ilomère a aussi exprimé la même chose en ces termes : a Ayant revêtu des habits brillants, et par-

u de Carie, la figue de Chalcide, l’alba-nigra,

gile lui attribue, sans prononcer son nom. Ho-

a fumés avec le citron u (ouillant). 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
pardes noms différents. Cloatius, déjà cité, donne

la nomenclature suivante de leursdénominations :
a La poire d’Antium , la poire citrouille , le cirri-

a l’alba-nigra de Chic, l’alba-nigra calpurniaue,
«r la figue citrouille, la figue à peau dure, la figue

n herculane, la Liviane, la figue de Lydie,la
a petite figue de Lydie, la figue des Marses, la
a ligue de Numidie , la pompéiane brune, la figue
a précoce, la tellaue noire. n

Il est bon de savoir que le figuier blanc est
un des arbres heureux , et le figuier noir un des
arbres malheureux, selon que nous llapprennent
les pontifes. Voici en effet ce que dit Véririnus,
dans son traité Des formules Pontificales: «Sont
a réputés arbres heureux, le chêne, ’liæseulus,

- tum, la cervisca , la poire graveleuse , la crusta-

n l’yeuse, le liège , le hêtre, le coudrier, le sor-

« mine, le doyenné, la petite poire grecque, la lol-

n bier, le figuier blanc, le poirier, le pommier,

et veliqua. Et ut nemo dubitet, [me de cilreo dixisse Vergilium; acripite, qua- Oppius in libro de silvestribus ar-

a Lollianum, Lanuvinum, Ianrenm, latercsianum, mn-

borihus diixit : n Guru: item malus et l’crsiœ : altéra

a generatnr in Italie, et in Media allera. n Et paulo post
de cilreo quuens, ait z u Est autem odoratissimum : ex
a quo interjectum veslitineas necat : fertur eliam vcvncnis

« rapium , Milcsium, murteum, Nœviannm, orliiculatum.
a prarcianmn, rubile, Signinum , Fullianum , ’fiiiannm.
a Turrinianum, timosum, præCOX , volemum, mespillunl

a serum, sementivum sernm, Sexliiianum scrum,Tarenu
a tinum sérum, Valerianum scrum. n

a contrarium; quod trilum cmn vint) purgatione virium
a sitarum bibentes son at. Generantur autcm in l’crside
n omni tempore male citrea. Alia enim præcarpuutur, alia

- inlerim maturesmnt. a Vides hic et citreum nominari,
et omnia signa poni, quæde eo Vergilins dixit; lice! nomen
cilrei ille non dixerit. Nain et Homerus , qui citreum 060v

appellat, ostendit esse odoratum pomuin :
000v 5’ rime xalàv 65663.

et, quad ait Oppius inter vcstcm puni citrcum, idem
signilical Ilomerus, cum dicit :
liman Bi ripolina-a 0min atyalo’evra.
IIÎÏIC et Nævius pocta in belle Punico: ait citrosam ves-

tem.
l’ira hæc, qua! vidcmus , varietas noniinum numerosa

discernit. Nain idem Cloatius sic e0rum vombula descri-

CAPUT XVI.
De Iicuum . olearum’, uvarumque generibus.

Admonent nos et fici aridæ, ut enumcremus gênera
ficorum, codem Cloalio nos de his, ut de allie, insinuante.
Sic enim diversas lieus diligentiœ sua: more dinumerat:

n Africa, alhula, liarundinca, asinastra , aira. MUSC?!
a auguste, bifera, Calice, Chalcidica, allia aigre, a"?
a albe nigra, Calpurniana alba nigra. cucurbiliva, (En
a caria, Herculanena , Livinna, Ludia, leptoludia. "a"

n sica, Nuniidica, pulla Pompejana, primer, Tellaua
a atra. n Scicndum, quod ficus albe ex fclieibus sit arborihus; contra nigra ex infelicibns. nocent nos ulrumque

poutilices. Ail enim Ver-ardus de verbis lmntiiicalihmî
Il". : a Auiciuuum, cucurbitivum, cirritum, ccrvisea ,
u culeulosum, crustuiuinuui, dccimanum, Gracculuni, I u Polices arbores [unteuhir esse , quercus, æsculusi Il".
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live d’Alexandrie , l’olivc d’Égypte, la culmincn ,

. la vigne, le cornouiller, le lotos. v Tarquin
l’ Ancien, dans son livre Des prodiges qui concerurnt les arbres, s’exprime ainsi z

liolive des ragoûts, la liciuiane, l’orchas, l’olivc

. Ou appelle arbres malheureux ceux qui sont
. sous la protection des dieux des enfers , dont

sallentine, la sergiane, la termutia.

. il faut se préserver; ces arbres sont : l’alater-

L’aminécn , ainsi nommé du pays ou il croit; car

sauvage, la pausin , la paulia, l’ollve longue, la
Voici maintenant les diversesespèces de raisins.

a ne, le sanguin , la fougère, le figuier noir, tous

le lieu ou est maintenant Paterne fut jadis ha-

- les arbres qui produisent des baies noires, et

bité par les Aminéens. L’usinusca , l’atrusca ,

- toute espèce de fruits de cette couleur , l’alisier ,

l’albivérus, le raisin d’Albano , le raisin des
abeilles, l’apicia, le bumamma, ou, comme disent
les Grecs, poépaoûoç; le raisin a chair dure, le

a le poirier sauvage , le houx , le buisson, et les ar- brisseaux à épines. Tous ces arbres doivent être
- brûlés, pour conjurer les phénomènes de mau-

a vais augure. v

Mais que penser de voir dans de bons auteurs

raisin sauvage, le psithia noir, le marouien, le
raisin maréctide, le raisin de Numente, le raisin
précoce, le pramnien, le psithia, le pilleolata ,

la figue distinguée de la pomme, comme ne fai-

le raisin de Rhodes, le raisin à couronne, le vé-

saut point partie de cette classe de fruits? Afronius, dans la Sella (chaise) , dit : a La pomme,

nueula, le variole, le lugea.
Ici Prætextatus prenant la parole: - Je vou-

« l’herbe potagère , le figuier, le raisin. s Cicéron ,

dans le livre troisième de son Œconomique,
(lituussi : n Il ne plante point la vigne; il ne cula tive pas soigneusement ce qu’il a semé; il n’a

a ni huile,ni figues, ni pommes. n Il ne faut pas
négliger la remarque que le figuier est le seul de

tous les arbres qui ne fleurit point. On donne le
nom de grossus à la figue qui ne mûrit point,
et qui donne encore de. celait qui est propre a ce
fruit. Les Grecs , pour les designer, se servent du

drais 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. Lit-dessus
on se retira.

LIVRE III.
CHAPITRE I.

mot à).év09;. On lit dans Mattius: a Parmi tant

- de milliers de figues vous ne voyez pas un
n grossus. - Peu apresil dit : n Prenez de cet au- ire lait qui découle des grossi. n Postumius
Albinos, dans le premier livre de ses Annales,
dit, en parlant de Brutus : n C’est pourquoi il se
a faisait passer pour fou et pour insensé: il mau-

Avec quelle exactitude Virgile adecrit les divers rites des
sacrifices.

Les personnes attendues se trouvant réunies,
à l’heure fixée avant le repas du soir, dans la
maison de Prætextatus, Evnngelus commença par
lui adresser la parole en ces termes : -Tu nous as

- geait des grossulz’ au miel. r
Voici quelles sont les diverses espèces d’olives :

dit, mon cher Prætextatus, qu’entre les mérites

l’olive d’Afrique , l’olive blanchâtre, l’aquilia, l’o-

celui que tu admires le plus, c’est la science pro-

divers de Virgile, dont tu es le lecteur assidu,

n suber, fagus , corylus , sorbus . ficus albn, pirus, malus , ’ Liciniana, Ouches, oleaster, pausia, Paulin, radius , Sal- vitis,prunus, cornus, lotus. n Tarquiuius auteur l’risrus
lentina, Sergiaua . ’I’ermutia. Sicut uvarum ista auni gis

in ostentario arborario sic ait : a Arborcs, quie infcrum

nera z Antilleil, scilicet a regionc: nain Aminei fuerunt,

n Deorum avertentiumque in tutela sunt , ces inlcliccs n0-

ubi nunc Falernuni est: asiuusca, airusca, alhivcrus,

- minant. Alternum sanguineni, lilicem, ficum atram,

alluma, apiana , apicia, bumamma, aut, ut Grœci dicunl ,

- quæque buccam nigram nigrosque fructus fcrunt , item-

muguette: duracina, labrusca, melauipsilhia , maronia ,
inareolis, numentana, prccia, prannia , psitliia , pillcolata,
Rhodia, stephanitis, veuucula , variole , lagca. Inter have
Priirtextatus : Vellem Servium nostrum diutius audim.
Sed bora nos quictis adulent-t, ut exorio jubare eloquio
Symmachi douii sua: fruamur. Atque ita facto discessio

- que aerifolium , piium silvaticum , ruscum, rubum ,
I seulesque, quibus portenta prodigiaque main conihuri
* lüllere aporiet. u Quid? quod licum tanquam non pumum

muni a pomis apud idoneos reperiinus? Arranius in Sella:
- l’omum, hotus, ficum, uvam. w Sed et Cicero Œconomiam libro tertio : u Neque serit vitem, aequo, qum sain

test, diligenter colit; oleum , ficus, puma, non hahcl. u
Net hoc ignorandum est, ficum solani ex omnibus arboril’i’s non fiorere. Lacté proprie ticorum. Grossi nppellantur

fifi. qui non maturescunt : bos Graeci dieunt blüvtlouc.
Maltius: a In millibns lut ficorum non videhitis grossum. u
u paulo’post ait z a Sumas ab alio tarte diffiuos grosses. u
kl Postumius Albinus aunait primo de Brute :« En causa
’ se». sluItum brutumque iaciebat; grossoies ex melle
u ’ïiebdî. n

Ulcarum gencra luce enumerantur z Africana , Alliigc.
"la , Aqlliliil, Alexandrine, Ægyptia , culminea , condiliva, l

est.

--.

LIBER llI.
CAPUT I.
Quam accurate Vergilius expresserit diverses rIlus sacrificautli.

Congrcgatis in tempera commute in domo Vettii, qui
venin: ilrbucraul, ante ctrnandum cri-juil lilialigelus ,Vcttintin tuliier couipcllare z Dixisli, inquit, ml Vent, luter
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fonde du droit pontifical qu’il montre dans plu-

a Vers les lieux riants par où coule le Tibre

sieurs parties de ses ouvrages, comme si cette

a pour se précipiter dans la mer; -

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 sent

traiter un sujet aussi important, à prouver que
Virgile devait être considéré comme le premier

de l’Italie, lavé dans les ondes du fleuve, il
puisse invoquer avec pureté Jupiter,
« Et sa mère Vénus, qui lui donna le jour en

de nos pontifes : remplis doue maintenantta pro-

a Phrygie. n

messe; sans quoi je devrai croire ou que tu as

Et pourquoi tout cela? parce qu’il navigue
sur le Tibre pour aller joindre Evandre, et que,

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,
ct 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-

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 plaint-elle 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 ellemème, et qu’elle ne voulait pas seulement être

coutera avec empressement. La première clnosc
par laquelle je crois devoir commencer, c’est la

intercédée par lui.

cérémonie de la purification , par ou doit toujours

l’autorité de Virgile , que la purification est une

commencer quiconque veut offrir aux dieux du

cérémonie essentielle aux sacrifices que l’on offre

ciel un sacrifice régulier. C’est ce que Virgile.
démontre clairement, lorsqu’introduisant Enée

aux dieux du ciel, voyons si ce poète a observé

en qualité de pontife, il lui fait adresser à son

dieux des enfers. Lorsqu’on veut sacrifier aux
dieux du Ciel, il faut se purifier par l’ablution
de tout le corps; mais lorsqu’on veut sacrifier

père les paroles suivantes :

a Toi, mon père, prends dans tes mains les
a ustensiles sacrés et nos pénates domestiques;
u sortant d’un si terrible combat, et la main en- cure fraichement ensanglantée, je serais sacri- lège de les toucher avant de m’être lavé dans
a l’eau vive du fleuve. n
Après la sépulture de sa nourrice Caïète, ou
tend la navigation d’Énée?

Maintenant que nous avons démontré, par

la même exactitude de rites a l’égard du culte des

aux dieux des enfers , il suffit seulement de
l’aspersion. Enée veut donc parler de sacrifices
a faire aux dieux du ciel, lorsqu’il dit : c J usqu’à
a ce que je me sois lavé dans l’eau vive du fleuve. »

Mais lorsque Didon veut sacriiler aux dieux iu-

fernaux , elle dit : i
a 0 ma chère nourrice, fais venir ici ma sœur

omnia, quibus eminet leus Marouis, hoc te lectorem as.
siduum admirari, quia doctissime jus Poulilicinm, tanquam hoc professas, in malta et varia operis sui parte
servavit. Et si tantes dissertationis sermo non cedcrel,
promis’isti, fore ut Vergilius nestor pontifes maximus

ut confestim in ipso Italie: limine finviali unda shintos,
posset quam purissime Jovetn ,

vider-etur. Nunc igitur nonuple promissum, vel sermonem
a memoria tua crcdam cessisse , vel potins prmsulcm no«
strum Vergilium pontiliœm ignorasse. Tune Prætextalus,

lem, ut sic purificatus sacris posait hospitalihus inters
esse? [lino ct Juno ipsn conquerilur, non magis quai

(leceiiti rubore perfusus:Non, inquit, o Buangcle, propter verba tua magis vans , quam vcra , sed propter totius
motus reverentiam,qnem scie avide islud audire, ostendam, nec me sermonis oblitum, nec sacrornm Vorgiliuun
imperitum. Hue autem reputo principuliler [imminen(lum , quo ad hoc quis Dits superis rem snncrain racle perliciat, prius cum rite pilrilicarioportcrc. lit lnnc Vergilius

prius plane demonsirat, cum Æncum poutiiiccm introdurit, patri sue sic loqueutem:
Tu , geniior, cape. sacra manu palriosque Pénales.
Me, hello c lanto digreSsum et calade réac-nu,
Attrcctnre ricins; douce me flamine vivo
Ablucro.

post Cajetæ quoque nutricis sepulluram , que potissimum
navigans appellitur, quam ad eam partcm ,
Per quam iluvio Tiberinus anidnno
ln mure prorumpit,

Pinrygiumque ex ordine mutrem ,

invocare. Quid? quod Evandrum aditurus perTiherim navigat, quod eum esset reperturus Herculi sacra célébran-

Æneam contigisset contra suum velle in Ilaliam pervenire, quam quod optalo poliretur Tibridis alveo : quia
sciiet, eum hoc amne purificatunn pusse sacra etiam sihi
rite perficere; nain ne supplicari quidem sihi ab c0 vellel.
Nuuc, quouiam purificatiouem ad sacra superorum perli’
neulem Deorum in Vergiliana observatione monstraviuius.
vidcamus , utrum et circa ini’erorum Deorum cultum [W

prietatein morts idem poeta servaverit. Constat, Diis supcris sacra facturum corporis alnlutioue purgari. Cum vert!

inferis litandum est, satis actum videtur, si adspersio son
contingat. De sauris igitur superorum ait Encans:
Donec me fiumine vivo

Abluero.

al Dido, cum sacra Diis infcris insiituit , ait :
Annnm, cura mihi nulrix. hue slsle sororcm z
Die corpus properct fluviall spargere lymphe.

cl alibi:
Sparscrat et inticcs simulalos fontis Avcrni.
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titane; dis-lui qu’elle se hâte d’asperger son

victimes f envia) sont présentées (porn’m’zmto)

«corps de l’eau du fleuve. n

et données (doum) aux dieux, ou sur l’allure, ou

Et dans un autre endroit le petite dit :

sur I’ara, ou suricforus, ou en quelqu’un des lieux

a Bidon avait répandu (sparsemt) l’eau , a

ou l’on doit faire ces offrandes. u L’expression

nl’imitation de la fontaine de l’Averne. u

En racontant la cérémonie de la scpulture de
iiiscne, le poète dit :
- il ( le prêtre Corynéc) toumetrois fois autour
- de sescompagnons, portant une onde pure, dont
u il les aspergeait légèrement. u

De même, lorsque dans les enfers Virgile peint
Énée prêt à consacrer un rameau à l’roserpine,
il s’exprime ainsi :
- Énée s’arrête à l’entrée, et asperge son corps

a avec de l’eau fraîchement puisée. n

technique des sacrifices est donc porrirrre, et non
projic’nre: et quant a la dernière partie des paroles de Véranius, u ou sur l’am, ou sur lefocus,
ou en quelqu’un des lieux-où l’on doit faire ces

offrandes, u il faut observer que la mer, dans
le passage de Virgile, tient lieu de l’ura ou du
focus; car c’est aux dieux de la mer qu’est offert

le sacrifice. Voici le passage :
a Dieux qui régnez sur cette mer dontje par- 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 (017m) dans

CHAPITRE Il.
Avec quelle propriété Virgile. a employé les expressions
sacramentelles des cérémonies sacrées.

La propriété des termes est si familière à Vir-

- les flots amers, et j’y répandrai le vin liquide. n

De la il résulte que, suivant les rites sacres , les
entrailles des victimes peuvent partiel (être offertes) , et non projici (être jetées). Constituant

gile, que cette observation, a son égard , parait

ante arum volt relis (j’amenerai devant vos

cesser d’être un éloge. Néanmoins il ne l’a nulle

autels , engagé par vœu) z ce sont les mots sacramentels des sacrifices: celui qui s’engage envers

part poussée plus loin qu’en fait de sacrifices et
de choses sacrées.

Et d’abord je ferai une remarque sur un terme
apropos duquel on s’est plusieurs fois trompé.

Virgile dit: a Je vous offrirai (porririam) ses en- trailles dans les flots amers. n il ne faut point lire
projiciam ( je jetterai), comme le font quelques-

uns, a cause des mots influctus, dans lesquels
on croit que Virgile a voulu dire : jejeltcrai les
entrailles. Mais il n’en Çest point ainsi ; car, selon

la doctrine des haruspices et les maximes des
pontifes,le mot porriciam est sacramentel dans
les sacrifices. Veranius, sur le I" livre de Pictor,
discute ainsi cette exprcssion: a Les entrailles des
W non cum Misenum sepulturœ mandari refert :
idem ter socius pure circumtulit unda,
Spargens rom lui.
ucclcumfacit Æncam apud inferos ramum Proserpinæ
coasecraturutn , ita rcfcrt z
Offupal incas adituin , onrpusque recenti
Spargit aqua.

CAPUT Il.
0mm proprie Vergilius usus sit verbls ad sacra pertinenil .
bus.
Verhorum autem proprielas tam poetm huit: familiaris
est , ut talis oliservatio in Vergilio laus essejam desinai ;

taillis tamen magis proprio usus est, quam sacris, vol
mrifncalihus vernis. Et primum illud non omiserim , in
que picrique falluntur :
Extaque salses
Porridam in fluctua.

ma. ut quidam, prqiiciam; existimantes , dixisse
Vergin"!!! projicieuda exta, qui adjeeit , in fluctua.

Sed non tu est; Dam et ex disciplina haruspieum, et ex
Pimenta pontilicum verbum hoc solemue sacrificantiiius
est: stout Veramus ex primo libro l’ictotis lia disserta-

les dieux par un vœu est appelé relis; et celui
qui ne remplit pas son vœu est appelé damnatus. Mais je n’ai pas besoin d’en dire davantage.

sur ce sujet, puisque le savant Eustathe naguère
l’a traite à fond.

C’est une chose particulière à remarquer dans
Virgile , qu’il emploie souvent, avec une profonde

intelligence, tel mot que le vulgaire pourrait
plus d’une fois croire placé au hasard. Ainsi,
nous lisons en plusieurs endroits qu’on ne peut

sacrifier par la simple oraison, si en outre celui
qui prie les dieux ne tient en priant leurs autels
embrassés. Varron, dans le cinquième livre de son

tioncm hujus verbi exsecutus est: a Exta porriciunto .
Diis danto in altaria, aramve, focumve, cove, quo exta
a dari debebunt. » l’orricere ergo. non projlccre, proprinm sacrificii verbum est. Et quia dixit Veranius : « In

a aram focumvc, en ve, quo exta daritlebebunt; in nunc
pro ara et fore mare acelpiendum est, cum sacrificium
Diis maris diem"; ait enim:
Dl . quibus imperium est pelant . quorum requerra carra ,
Vobis Indus ego hoc candi-ulcm in litore taurum

Cons hmm anti- aras, voli rons, cxtaque salses
Porriciam in fluctue. et vina liqucntia fundnm.

ex his docclur. in marc rite potuisse porrici cana, non
projici.
Constituam ante aras vou reus.

"me vox propria sacrorum est, ut relis vocetur, qui sus.
copte voto se numinibus oliligat; damnatus autcm, qui
promisse vota non soivit. Sed de hoc non opus est a me
plura proferri , cum vir (lectissunus Eustatliius panic aille
liane partem plenius exsccutus sil.
Est profundam scientiam hujus poetæ in une scepo reperire verbe, quad fortuite dictum vulgns putaret. Multifariam enim lcginius, quotl litare sole non possit oratio,
nisi et is, qui dcos preeatur, eliam aram manions apprehcud al. Inde Varo (lit immun 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

u lis chantent en chœur des hymnes d’allé.

qui offraient les sacrifices, de la même façon qu’on

a grosse ( pralina); v
car puisque eilztlari, qui n’est autre chose que

tient les vases par les anses. Au moyen d’un
changement de lettre, d’est: on aura fait am,
comme de Vafesius et de lr’usius qui se disaient
anciennement, on a fait aujourd’hui les noms de

Valérius et de Furius. Virgile, dans le vers suivant, n’a pas néglige nos observations:

a Le dieu tout-puissant entendit les prières
c qu’larbe lui adressait en tenant ses autels

a embrassés. n ,.

Ne croirait-ou pas qn’larbe 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

n embrassé l’autel; a .
Et dans un autre endroit, lorsque le poète fait
dire a Luttons :
a Je touche les autels, j’atteste les dieux, et les
- feux qui y brûlent en leur honneur n ,

il entend donner une signification analogue au

once lælari, s’exprime par mutaiCnv, pour desi-

gner ceux qui sont joyeux en chantant, peut-on
trouver un terme plus propre que l’adjectif Milivoç? Arrêtonsnous un moment sur le mot vitulrm’. Hylius, dans le livre qu’il a composé sur
les dieux , (lit qu’on appelait Vitula la déesse qui
préside à la joie. Pison dit que c’est la victoire
qu’on appelle Vitula, et voici la raison qu’il en

donne : Le lendemain des nones de juillet, les
Romains ayant mis en fuite les Toscaus qui les
avaient battus la veille, ce quia fait donner a
ces nones le surnom de Populifuyia (fuite du
peuple), après la victoire, l’on offrit certains Iacrifices appelés Vitulatlons. D’autres pensent que

le nom de Vitula vient de ce que cette déesse a

le pouvoir de nous faire soutenir la vle( vira);
c’est pourquoi on lui offre des sacrifices pour la

remercier des productions de la terre, parce que

terme qui exprime l’action de saisir l’autel (tango).

ces productions servent à soutenir la vie de

Le même poète, savant aussi profond qu’esprit
ingénieux, a usé de certains vieux mots qu’il sa-

l’homme. Delà vient que Virgile a dit’:

vait appartenir spécialement aux rites sacrés, de
manière qu’en changeant le son du mot, la signification restât tout entière. Ainsi dans le premier
livre de Pictor, a du Droit pontifical, n on trouve le
mot vitulari’, dontTitus explique ainsi la signification: - Vitulun’, c’estvocc lælari (se réjouir de la

a Viens te joindre à moi lorsque je sacrifierai
- une génisse (cilmfaciam ulula) pour les fruits

a de la terre. n
Il a dit vitula pour vitulalz’one, qui, ainsi que
nous venons de le voir, est la dénomination d’un

sacrifice offert en signe de joie. Observons de
plus qu’il faut lire a i’abiatif, eumfaclam m’tula .° c’est comme si le poële avait dit, cum fa-

a voix.) n Varron, dans le livre quinzième Des
choses, divines, dit que u dans certains sacrifices

ctum rem divinam (lorsque j’offrirni un sacrifice).

a le prêtre fait éclater sa joie (vilulalur); ce que
n lesGrecs appellentnataviCew. n Virgile, avec sa

non avec une brebis, non avec une chèvre, mais,
vitula, avec une génisse; employant, au moyen

primum usas dictas; quod esset necessarinm, a sacrificantibus cas teneri. Ansis autem teneri solere vase. quis
dubitct? commutations ergo litcrarum aras dici «entas ,
ut Vaiesioa et Fusios dictos prias, nunc Vaicrios et Pu.

quam panois verbis docte Maronis elegantia expressit:
hetunique choro pæana cancales.

rios dici. Hæc ennuis illo versu poeta exsecutus est :
Talihus ornntem dicUs. arnaque tenentem ,
Audiit omnipotens ,

nam si vilalari est vote lælari, quod est samits".
nonne in canin la-ti native; enarratio verbi perfccta servata est? et, ut huic vocabulo diulius immoremur, "in"?

libro, quem de Diis composait , ait, Vitulam vota"
Deam, qua: la-tititn præcst. Pise ait, vitulam victoriam

nonneeo additum eredideris, non quia orabat tantum,

nominal-i. Cujus rei hoc argumentum profert, qIIOd 005L

sed quia et aras tenebat , audilum? nec non cum ait :

ritlie Nanas Julius re bene gesta, cum pridie popullIH

Talibus orabal. diclis , arasque tenebat.
item :

Tuscis in lingam versus sit , unde Populifugla voŒIIIUTv
post victoriam certis sacriliciis fiat vitulatio. Quidam nomen cjus animadversum putant, quad potens sil vitæ toleraudæ. ltlco liuic Deae pro frugibus fieri sacra diclwlufv

Tango aras, medios igues ac numina tester.
Eandem vim nominis ex apprclicnsione signifient.
Idem poeta tain scientia profundns, quam amœnus ingenio, nonnulla de veteribus vernis, qua. ad proprielatem

sacrorum noverat pertinere, ila illicrprclallls est, ut,
mutato verbi sono, intcger intellectus maneret. Nain
primo Pontificii jurislibro apud Pictorcm verbum hoc po-

situm est, vilalart. De cujus verbi signilicatu Titius ita
rctulit :1 Vitulari est vous lœtari. Verre eliam in libro
4 quintodecimo iterum divinarum ita refert , quod pontin tex in sacris quibusdam vitulari soit-al. quad Græci
a «ataviïew votant. n lias lot inierpretalionis ambages,

quia frugibus vils humana toleratur. Unde hoc esse sur
inadvertimus , quod ait Vergilius :
Cum factum vilula pro frugibus, ipse venlio:

ut vilain dixerit pro vitulatione : quod nomen me .53.
crificiiob lætitiam facli, superius expressimus. Heaumerimus (amen , sic legandum per ablativum :
Cum faciam vilula pro frugibus.

id est, cum faciam rem divinam, non ove. M mi"
sed vitula; tanquam dicat, cum vitulam pro Milibus sa.
rcriticavcro, quod est, cum vitula rem divinam feta!)-
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n C’està toi, puissante Junon , qu’il l’immole

prérogative d’écrire sur des tables le récit des

a en sacrifice (macla! sacra). u
Tout le monde convient à peu près que la
chose profane est celle qui n’a aucun rapport
avec le temple, ni avec nulle autre partie du culte

événements publics; on appelait ces tables annales mazimi, pour désigner qu’elles émient

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 mot :

cela que Virgile fait dire par Ruée (a Bidon) :

a Loin d’ici, profanes, s’écria la Sibylle; loin
a d’ici; sortez de cebois sacré. n

Énée, jusque dans la qualification qu’il donne

au récit de ses labeurs. Les pontifes avaient la

. Si vous avez le loisir d’écouter les annales de

- nosmalheurs, si grands et si nombreux. n

religieux. Virgile, en parlant d’un bois sacré et de

C’est ici le lieu de remarquer que Trébatius dit

que la chose profane est proprement celle qui,
CHAPITRE 111.
Du une, du profane , du saint, et du religieux. Cc 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 profane, de saint, de religieux. Voyons si Virgile a employé ces mots d’une manière conforme

a leur définition, et si, selon son usage, il a conservé a chacun sa signification propre.
Trébatius au livre 1°r Des choses religieuses,
s’exprime ainsi : a La chose sacrée est celle qui
appartient aux dieux. u Le poète, ayant cette dellnition présente a la mémoire, a prononcé à peine
le mot de sacré, qu’il fait suivre presque aussitôt
le nom de la divinité :

a Je sacrifiais (sacra fercbam) aux dieux et à
- me mère, fille de Dionée. a
Ailleurs z
- Le sacrifice (sacra) que j’ai disposé pour être,

- suivant les rites religieux, à Jupiter Stygien.»
Ailleurs :
Pontifieem Æneam se! ex nomine referendorum laborum
ensoutanât. Pontificibus enim permisse est potestas me-

mihmrerum gestarum in tabulas conferendi; et hoc annales appellent equidcm maximes, quasi a pontificibus
nuirais fartes. Unde ex persans Æneœ ait :
Et raoet annales nostroruln audire labarum.

CAPUT I".
DE sacra, profano. suncto. et religioso : quid en sint. et
quem diligenter hornm verborum proprielates expresse
rit Miro.

[t quia inter decreta pontificum hoc maxime qua-ritur,

quid sacrum, quid profanum , quid sumtum, quid religmum: qnærendum , utrum luis secundnm definitionem
Siam Vergilius usus sil, et singulis vocabuli sui proprielltem soo more servan’t.

Sacrum est, ut ’l’rebatius libro primo de religionibus

"fifi, quidqmd est quad Deorum habelur. Hujns
defiiiilionis poeta memor, tibi sacrum nominavit , admoniÜonem Deorum panne semper adjecit :

Sacra Dionne untel Divisque torcham.
Hem:

Il Sam Iovi Stygio (1m rite incepls peravl.

en:
Tibi enim. tibi, maxima Juno.
Isolat sacra ferens.

d’un usage religieux et sacré, a été transportée in
l’usage et à la propriété de l’homme. Virgile a

parfaitement observé cette nuance, lorsqu’il a dit :
a Divinités, s’écrle Turnus, dont j’ai toujours

a respecté le culte, que les soldats d’Énée ont

a profané durant cette guerre , ô Faune, secoursu moi, je t’implore! et toi, Terre protectrice des
«r hommes, retiens son javelotl n
Et en effet, le poète venait de dire plus haut :
a Que les Troyens, sans aucun respect, avalent
a coupé le tronc d’un arbre sacré. -

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 ladéfinitlon du même

Trébatius, liv. X Des choses religieuses, a est,
n ou la même que inclue sacrée, ou la même
a que la chose religieuse, ou différente de l’une
c et de l’autre. n Voici un exemple de cette dernière espèce z

a Mon âme sainte et exempte de faute descenn dra vers vous. n
Profamim omnes naine consentiunt id esse , qnod extra
fanaticam causam sit, quasi port-o a folio, et a religione
secretum. Cujus signifientus exemplum essecutus est,
cum de luce et aditn inferorum sacre utroque loquere-

tur :
Pmeul , o prorul este profanl.
Conclamat vau-s , totoque absistite luco.
En acccdit, quod ’l’relmtius, prqfanum id proprio dici,

ait, a quad ex religioso Ve! sacre in hornlnnm usnin prou prietatemqne conversum est. n Quod aperlissime porta
servavit, cum ait :
Faune. precor, miserere. inqnît, tuque optima ferrum

Terra une; cului vestros si semper honores z
Quos contra Æneadæ hello fecero profanes.

dixerat enim,
Sed slirpem Teucrl nulle discrimine sacrum
Sustulcranl.

onde ostendit proprie profanum, quod ex sacre promiscuum humanis actibus commodalnin est.

Sanclum est, ut idem Trcbalius libro decimo religionum refert. n interdnm idem, quod sacrum, idemqne,
a quod religiosum ;inlerdum alind, hoc est, neesaernm ,
a nec religiosum est. n Quod ad secundam spccicm pertinet :
Sancta ad vos anima. nique istius nescla culpœ.
Descendant.
s
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Par l’expression sainte, Virgile n’a pas voulu dire
que l’âme de T urrms fût sacrée ou religieuse,

de cérémonie décarrade. Virgile, se conformant

mais pure. De même aussi dans l’exemple sui-

à cette étymologie, adit :

mut du participe relinquenrlo, de même querelni

a il est un vaste bois, près de la fraiche ri-

vant :
a Et toi, ô très-sainte épouse, heureuse de n’être

a plus , n
par le mot sanctissima Évandre a voulu rendre

a viere de Cérète, dont la religion de nos pères
a consacra les terres environnantes à une grande

« distance (religione patrum tale sucer. n)

hommages l’incorruptiblc chasteté de son épouse.
C’estaiusi qu’on appellesaiutes lois (sariette layes)

Ce qu’il ajoute caractérise spécialement cette

celles qu’aucune disposition pénale ne doit entacher. Vcnons-cn maintenant à la première par-

a De tous les côtés il est entouré de collinescaa verneuses. et ceint d’une forêt de noirs sapins.-

tie de la définition de la chose sainte, c’est-à-dire
considérée comme synonyme de la chose sacrée

Ces diverses circonstances locales nous déprit

et de la chose religieuse. Le poële dit :
n 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-

- tête d’Iule, comme un épi lumineux. -

tete du lieu.

Il ajoute peu après:

religieuse consécration :

gnent ce bois comme éloigné de la fréquentation

n On dit, ajoute le poète, que les antiques Pr.-

a Effrayés, nous tremblons de crainte , nous sea canons la chevelure de l’enfant, et nous nous
a efforçons d’éteindre ces feux saints (sanctus
a igues) en y versant de l’eau. s

- lasges le consacrèrent à Silvaiu , dieu des

Dans ce passage, l’épithètc de saints est donnée

aux feux , pour celle de sacrés, parce qu’ils

n ce qu’il faut éviter. n Ainsi Virgile a pu dire:
- Aucun précepte religieux ne défend de net-

étaient produits par la divinité. De même dans cet

n toyer ((letlucere) les fossés. n

autre passage :
a Et vous, prophétesse très-sainte ( sanctis-

Deduccre est pour delergere, nettoyer, désobstruer; car il est bien permis, les jours de a

a sima), qui connaissez l’avenir, u

tes, d’écurer les fossés encombrés, mais non

l’épithète de très-sainte est donnée à la Sibylle
pour celle de sacrée, parce qu’elle était prêtresse,

d’en creuser de nouveaux.
Remarquons, en passant, un éclaircissement

et remplie de la divinité.

que le poète jette, comme en glissant,surln

1l nous reste maintenant a reconnaitre dans

a champs et des troupeaux. n
Selon Pampéius Festus, n Les hommes religieux
a sont ceux qui discernent ce qu’il faut faire et

signification d’un mot. Le droit pontifical,pté-

Virgile quelle est la chose religieuse. ServiusSulpieius nous apprend que la religion a été ainsi

voyant qu’on lave les brebis pour deux

nommée,comme étant une chose que sa sainteté

leur laine, a interdit de les laver les jouoit

sépare et éloigne de l’homme; et il fait dériver ce

fête pour le premier motif; et il a permis de le

non enim sacre ont religioso cjus anima tenebatnr, quam

tradidit, quæ propter sanctitatem aliqnam remets et se
posita a nabis sit, quasi a relinqnendo dicta, ut samit
cercmonia. Hoc Vergilius servons ait :

sanctam, hoc est, incorruptam , volait ostendere. Ut in
illa quoque :
Tuque, o sanctissima conjux .
Félix morte tna.

ln quo castitalis lionorem incorruptœ uxoris aniplexus
est. Unde et sanclæ lcyes, qua: non deheant pierra! sauctione corrumpi. Quod autem ad priorem speciei définitio-

ncm de sancto attiuct , id est, ut non aliud sit, quam sacrum , aut religiosum :
Ecce levis summo de vertice visas luit
Fundere lumen apex.

Et paulo post:
Nos pavidl trepldare metu , crincmque flagrantem
Excuterc , et sanctus restiuguerc ioniibus igues.

hic enim sanctus ac si saches accipiemus : quia divinitus
contigerunt. item :
Tuque, o sanctissima votes,
Prmsein venturi :
non aliud nisi sacrum vocat, quam vidcbnt et Deo plenum,
et sacerdotem.

Superest, ut, quid sit religiosum, cum Vergilto communiceinus. Servius Sulpicius, religiouem esse dietam ,

ou pour les guérir de la gale, ou pour nettoyer

Est louons gelldum lucus prope Cæretissmnen
Religione patrum laie sacer.
et adjecit , quo proprietatem religionis exprimerai:
Undlque colles
lnclusere cavi . et nigra nemus abiete cingil.
quæ res utique tacichat lucum a populi communient-W

cretum. Et, ut relietum loeum ostenderct non W
adeundi ditlicultate, adjecit et sanctitatem :
Silvano fuma est voleres sacrasse Pelasgos

Agrorum pécarisque Deo. A .

Secundum Pompeium Festum, religiosi swahili" la"
cienda et vitauda discernant. lliuc Mara ait:
Rivas dedueere nuila

Religio vetuit. .

Quod autem ait dedaccre, nihil aliud est quam dalmatNam festis diebus rivas veteres sordidetos datasse W)
novas fodere non licet.

ln transcursu et hoc notandum est, quad efiiiu "l"
præteriens sub uuius verbi significations pmjerilfidlt”
tur enim in jure pontificio , ut, quouiam oves «kami j’

cousis lavari soient, sut ut curetur sabin. il" "’1’"
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faire pour le second. Aussi le poète a-t-il compté

pie ou il prend le mot delubrum comme étant le

cette action de plonger dans le fleuve les troupeaux bêlants au nombre des choses permises.

sur lequel il est posé.

S’il se fût arrêté la, il eût confondu la chose per-

nom du simulacre du dieu , ou au moins du lieu
«Cependant les deux serpents fuient vers les

mise avec la chose prohibée; mais en ajoutant
a la tin du vers le mot salubre, (fluvio mersare

c parties les plus élevées de in citadelle sacrée n

salubri ) il donne à entendre le cas qui rend l’ablation permise.

Et aussitôt, pour désigner la divinité dont elle
renferme la statue, le poète ajoute :

(delubra ad summa).
a ils gagnent le sanctuaire de la cruelle Pallas,

CHAPITRE 1V.
Qu’est-ce que le delubrum , et les dieux Pénates? Que
Virgile a employé ces termes avec son exactitude ordi-

a ils se réfugient aux pieds de la déesse, et se
u mettent a couvert sous l’égide de son bouclier. n

Ailleurs il a dit:
a Malheureux! c’était notre dernier jour, et

narre.

C’est une partie de la science pontificale, de
donner aux lieux sacrés les dénominations qui

n nous ornons (delubra) de festons de feuillage
a les sanctuaires des dieux de notre ville! n

leur sont propres. Voyons donc ce que les pon-

tifes appellent proprement delubrum, et dans

Virgile a employé aussi le mot delubrum suivant
la dernière acception énoncée par Varron, qui

quel sens Virgile a employé ce mot. Varron,

le fait synonyme d’area (l’aire ou repose l’autel) :

liv. Vlll des choses divines, dit: a Les uns

- Anne et Didon vont d’abord dans le sanctuaire

n pensent que le delubrum est cet emplacement

« (delubra) chercher la paix au pied des au-

c qui, dans les édifices sacrés, est plus particuliè-

- tels; n et peu après le poète ajoute:

- rament consacré au dieu , comme celui qui dans
- le cirque Flaminien est consacré à Jupiter Sta-

a Bidon porte ses pas (spatialur) devant les
statues des dieux (ante ora deum) et aux pieds

ctor; d’autres croient que c’est le lieu même ou

de leurs autels arrosés de sang. n

- est placé le simulacre du dieu. u Et il ajoute :

Or, que signifie le mot spatiatur, si ce n’est

- 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

r on appelle delubmm le lieu où est posé le
c dieu. v De ce passage de Varron, ou peut con-

est celui qui entoure le simulacre de la divinité.

clure que, selon l’opinion pour laquelle il penche,
etqu’il est dans l’usage d’émettre la dernière, le

mot delubrum dérive de dei dedicatum simulacre (dédié à la statue d’un dieu). Virgile s’est
conformé tour à tour à l’une et a l’autre opinion.

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 trouve çà et la, dans les ouvrages de. Virgile,des éclaircissements précieux sur les dieux
particuliers aux Romains, c’est-à-dire sur les Pé-

Pour commencer par la seconde, voici un exem-

nates. Nigidius, dans son traité Des dieux, li-

purgetur, festis diebus purgandæ lame gratia oves laure non liceat; lireat autem, si curatione scabies ab-

a Dei dedicaio simulacre delubrum cœperit nuncupatiVergilius tamen utrnmque rationem diligenter est exsacutus. Ut enim a postrema incipiamus; observavit dei"brnm nominatllrus. ont proprio Dcornm nominu , aut en,

loenda sit. [deo hoc quoque inter œnœssa numeravit:
Balantumqne gregem iluvto mersare.
Quod si hucusque dixisset , licita et veiiia ronfuderat : sed
adjiciendo, salubri. causam concessæ ablutionis expressil.

quæ Diis accommodarentur, inscrere z
At gemini lapsu delubra ad summa draconrs
Effugiunt.

Et, ut mox simulacrnm nominaret, subtexuit :
Sæi’æque petunt Tritonidos 11mm ,

CAPUT 1V. x
Quid delnbrum . qui Dit Penalos. Et quad ne. in his quidem

Vergilius a sua massait (liligrniia.
Nomina eliam sacrorumlocorum sub congrue proprietatc

profane pontificalisfobservatio est. Ergo delnbrum quid
pontifirrs proprie voœnt, et qualiter hoc nominc Vergilius

(Ms sit. requimmus. Van-o, libro octavo iterum divina"lm. - Delubrum u ait, a alios cxistimarc, in quo prætcr
’œdem ait area assumta Doum causa, ut est in circo
- Flaminio Joris Statoris; alios, in quo loco Dei simula- crum dedicatum sil. a Et adjecit : a sicut locum , in quo
r figerent candelam, candeiabrum appellatum; tin in quo
t Daim ponerent, nominatum delubrum. u lits a Varroue

Wplis intelligcre possumus , il] polissimum ab en
minium, quod ex sua oonsuetudinc in ultimo posuit, ut
nierions.

Sub pedibusque Deæ clypeique sub orbe tcgunlur.

item :
Nos delubra Deum miserl. quibus ullimus esset
llie dies.

lllam vem opinionem de area, quam Varro prœdixerat,
non omisit :
Principio delubra adeunt. pacemque per aras
Exquiruni.
et mox z
Aut ante ora Doum plngues spatintur ad aras.

Quid enim aliud est spatiatur, quam spatio Inti itineris
ohambulal ? quod adjiciendo. ante aras , ostendit. arcam
assumtam Deorum causa. [tu suo more valut aliud agenda
implet arcane.
De Diis quoque Romanorum propriis. id est, Penntihus,
adspcrsa est huis operi non incuriosa subtilitas. Nigidiuo
t7
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vrc XlX, demande si les dieux pénates ne sont

divinités nommées plus haut; ce qui démontre

pointl’Apollon et le Ncptuuo des Troyens, qui bâtirent, à ce qu’on dit, les murs de leur ville; et si
cc tt’est pas Euco qui les apporta ett Italie. Comélius Labéo exprime la même opinion sur les dieux

pleinement sa manière de voir à l’égard de l’opi-

pénates. C’est colle que Virgile a suivie, lorsqu’il

il lui donne l’épitbote de mon. Lorsqu’il dit:

a dit z
n Anchise, ayant ainsi parlé, rendit aux autels
a les honneurs ordinaires; il immola un taureau à
a Neptune , et un autre a toi, ô bel Apollon. n
Varron, dans son traité Des choses humaines ,

nion ci-dossus émise. Ainsi, lorsqu’il dit :

a Commencez par adresser vos prières et vos

a adorations a la grande Junon, r
n Que Bacchus qui inspire la joie , que la bonne
- Junon, président à cette fête , il emploie pour la deéssc l’épitltcte de Imam.

Ailleurs il lui donne celle de dominamque 7m.

livre second, rapportc que Dordanus transporta

lentem, qui correspond à auvaf’h (puissante). Virgile a aussi donné la même épithète a Vesta, Ia-

les Pénatcs de Samothrace et) Phrygie, et Énée

qucllo, au reste, fut certainement du nombre

de Phrygie ett Italie. Il ne s’explique point sur
les dieux pénates; mais ceux qui ont fait des res
cherches plus approfondies disent que les Péna-

des dieux pénates, ou leur fut au moins associée; si bien que les consuls, les préteurs et les

dictateurs, au commencement de leur maistrature, allaient a Lavinium sacrifier aux Pénates

tes sont les dieux par lesquels nous respirons,
par lesquels nous avons un corps et une âme
raisonnable: ils disent de plus que Jupiter est

et en même temps à Vesta; aussi Virgile à peine

l’air mitoyen, Junon la terre et la partie, inférieure
de l’air, et Minerve la partie la plus élevée de

a Troie vous recommande son culte et ses pénates , n

l’atmosphère : ils tirent un argument en faveur
de cette opinion, de ce que Tarquin , lits de Dé-

qu’il ajoute bientôtaprès :

maratc de Corinthe, instruit des secrets mystetemple, sous les noms réunis de ces trois divinités.

a puissante Vesta la statue de la déesse,ses orn nements, et le feu éternel. n
lligin, dans son traité Des dieux pénates,

ros du culte des Samothraces , consacra un même

a-t-il dit, en faisant parler Hector z

a li dit ; et aussitôt il enlève du sanctuaire de la

Cassius Hemina dit que les dieux des Samo-

ajoute qu’on les appelait aussi Oeobç «arpdmç,

thraoes, qui sont les mêmes que les Pénates des

dieux paternels ou de la patrie. Virgile ne l’a

Romains, étaient spécialement qualifiés de dieux

pas ignoré a

grands, dieux bons, dieux puissants. Virgile,
instruit de ces particularités , fait dire a Anc bise:
- J’amène avec moi mon fils, mes compa-

- gnons, nos Pénatcs, et les grands dieux; n
ce qui rend 020L; tas-(aidas. Dans des passages

a Dieux paternels, a-t-il fait dire à Anchise,
a conservez ma maison, conservez mon petit-fils l a

Patriosque Penalcs (Pénates paternels), dit-il
encore ailleurs.

divers, il donne les trois épithètes ù une soule des
enim de, Diis libro nonodctrimo rcqttirit, nttm Dii l’enclos
sittt ’l’roputoruut Apollo et Naplututs, qui ttturos ois l’e-

cisse. dicuntnr; et llIlltl vos in indium .llncas atlrexcrit.
Cornelius quoquc l.oltco de Diis l’cttniiltus codent existimal. llano upinionottt scqttitur Matteo, cum dicit :
Sir talus, nicrilos nris mttctnltnt honores,
’l’aurum Ncpluno , tuurum tibi , pulcltt-r Apollo. -

Vatrro llumanarum secundo Durdnnum ret’crl Duos l’onalcs ex Sntttotltraco in l’hrygiam , ex .Il-Inoum et Troju itt

ltalinm deluliSsc. Qui sial autcut Dii l’cttnics, in libro

quidem ntcmorztto Varro non exprimit : sed , qui diligcniius crttunt vcriiutctn, Pénales esse div-mut , pcr
quos pointus spiratmus, por quos hulwmus corpus, par
quos rationcm nuimi possidcmus :cssc aillent modium
æihcra Jovcm, Junottcm vcro imam ocra cuttt terra, ci
Mittcrvam summum tulltcris (monition. Et argumente
utuntur, quod Tarquinius Dcmarati Coriutltii filins, Samotltraricis religioniltus mystico itnbutus, uno tcmplo ac

sub codent tecto numina tttcmoratn conjuttxit. Cassius
Hemina dicit, Samoiltraras D005 , oosdcrnquc liontitnorum
Pénales, proprio dici 02°C); (LEYa’Àrwç, (trotte anoxoùç, 02m);

auvzroéç. Nestor luce suions ait :

Cum sociis nuioquc, Penalibus et magma Dis.

quad exprintil 0:01); nandou; Sed et omnia lime nomitta
cum tn uno de supradtclis numinibus serval, (l0(’lilllt’llli.

procul dubio suam de omni bac opittiono continuai. Cum
cttitn ait :
Junonis magma primum preoe numen adora;
"in: pantin»; ttontinavit :
Assil. læiiliæ Bacchus dnior. et botta lune;

dm nacrait; dominantqaa patentent, tira emmi»
dont immine :tppclhn’it et Vesiam. Quant de numéro Pe-

nalium, attt carte contiicm corutn esse mattiiestum est:
adeo ut et consules, et praiiores, son dictatores, (un!
ntlcuttt tttagislrntum, Lavinii rem divinant farinai Pt’mu’

llllS patrilcr et Vestœ. Sed et Vergilius, ubi ex pet-Soun

llectoris dixit:
Sacra suosquo tibi oommendat Trois Penates;
Inox sultjecit :
Sic ait, et manibus vittas Veslamque potentem.
Ælentumquc admis ett’ert peuctralibus ignem.
addidit Higinus in libro’, quem do Diis Penatibus scripsiî.

vocari cos Osoù; aurpdtouç. Sed ne hoc Vergilius ignora.

tum reliquit:
Dit patril, servato domum. servaie nepotem.

et alibi,
l’atriiquc Pcttates.

LES SATURNALES, LIV. 1.1l.

CHAPITRE V.
une que! soin Virgile a spécifié les divers genres de
"filmes; 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 ou consulte la volonté des dieux , les au-

tres dont la vie (anima) est purement offerte en
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- Le taureau est abattu, et tombe pal’ terre
a tremblant. inanimé. Virgile n’a-t-il pas aussi, en cet autre endroit,

voulu parler de la victime animale:
- 0 Grecs, lorsque jadis vous avez abordé sur les
a côtes d’llion , c’est avec du sang et par le sacrin lice d’une vierge que vous avez apaisé les vents:

a ce n’est que par le sang que vous obtiendrez le
a retour, et en sacrifiant la vie d’un Grec (anima-

« que litmzdum Argolica); u

sacrifice a la divinité; ce qui leur fait donner par
les haruspices le nom d’animulcs. Virgile, dans

car il a employé le mot animum 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 (ini-

le genre de la victime, et le verbe (tiare, qui si-

dans les entrailles desquelles se manifeste la vo-

nmlns, soit consullaloircs, on distinguait encore

lonté des dieux , en ces termes z

celles appelées infliges, c’est-à-dire qui n’ont jamais c’té domptées ou placées sous le joug; notre

- Énée immole deux brebis, choisies selon
- l’usage, n’ayant encore que deux ans. u
Et peu après :

- Didon consulte avec attention l’intérieur des

-entrailles palpitantes des victimes. a
il désigne la seconde espèce, c’est-adire celle

poète les mentionne en ces termes:
n Il conviendra maintenant d’immolcrscpt taun rcaux qui n’aientjanmz’s porté choug (grcye de

n intacte), autantde brebis,ehoisies, selon l’usage,
n parmi celles qui n’ont encore que deux ans. u

dans laquelle la victime est appelée animale,

lit dans un autre endroit il désigne encore plus

parce que son immolation n’a d’autre but que

clairement les injugcs, lorsqu’il dit:

d’offrir sa vie à la divinité, lorsqu’il fait sacrifier

a Des génisses dont la tète n’ait jamais porté

dans cette occasion, voulant spécifier l’objet de la

n le joug.
De même aussi l’adjectif azimuts (choisi),

victime animale,il s’est servi du mot technique :

en matière de sacrifices , n’est point une épithète,

un taureau par Eutelle, vainqueur d’Eryx; car,

- Je m’acquitte envers toi en t’immolant cette

a âme, moins vile que celle de Dares. u
C’est pour caractériser le vœu qu’il emploie le

mais un terme sacramentel; car Véra nius , dans
ses Questions pontificales, nous apprend qu’on
appelle hosliœ antimite (victimes choisies) celles

verbe persolvo (j’aequltte), qui est le terme sacramentel. De même, quelques vers plus haut, voulant

qui, étant destinées pour le sacrifice, sont sépa-

aussi faire entendre que le taureau (abattu par

cause de leur belle espèce (verbum specie) , sont

Dures) était immolé, pour I’acquittcr envers les

choisies pour être offertes aux dieux; c’est ce qui

dieux, il avait dit :

a fait direa Virgile :
CAl’L’T Y.

Quanta fur-rit Verailii cura in cvprimcndis diversis hostiarum

cruenhus: et eut Mucutiuui coulcmlorcm dixcrit Dmmin.

Net minus de sacrificionnn usu, quam (le. Dcornm
nidifia daignant") suam pandit. Culu enim Trchatius
libro primo de Religiouilms doccat, linstiarlun aunera
tu»: duo : nnum , in quo voluntas Dei per fila disqui"il"; alterna), in quo solo anima l)co sacratur, mule
eliam haruspices animales lias hostias vacant : utiuuiquc
lmtmrum tir-nus in carmine sue t’crgilius ostcudit. Et

[mine quidem illud , quo voluutas numinum pcr enta
ilinustralur z

star-lat Iectas de more bidentes.

Hum:
Pccudumque recuisis
Pwlorihus inhians spirantia consulit extn.
Alua’nm illud , in que hostin animalis dicitur, quad cjus

Larilumauima sacratnr, oslcndit, cum facit liulellum
raturera Ervci mactare taurum. Nain , ut expieret auiuiac
le bouline causas, ipso usus est uomiue z
liane tibi Eryx melioreui animum pro morte Darelis.

et ut nuncupata vota signarct, ait, persolro : quod (le

rées du troupeau (aimantin); ou bien qui, à

vqu propric dicitur. tique ostcudcrct persolutum Diis,
signant rliccns :
Sleruitur, cxauimisque tremens procumbit humi bos.
Yidcuduui eliam , ne et illam liosliaui ostendal auimaleln:
Sanguine plat-astis venins et v imine mesa ,
(211m primum lliacas [muai venistis ml riras :
Sanguine quulrcudi rcllilus, anixuaque litandum
Argolica.
nain et animum, id est, lmslim nomen, posuit,et ’lllare,
quint signifient sacrilirio facto placare hume".

in Iris ipsis liostiis, vcl auimalil)us, vcl cousullatoriis,
quaulzuu sont , qme bos-lia: injugcs vocautur, id est, qua:
uuuquam domine , aut juge subditze sunt. Harum quoque
"ester pot-ta sic niemiuit 2
Noue gruge. denivco scptem mactare juvcncos
Privstiterlt. totidcm leclas de more bidentcs.
et , ut injugcs evidentius exprimeret, adjccit :
Et intacta totidcm cervico tut-encas.

Exiuiii quoque in sacrificiis vocabulum non pocticum
à ’ 11m, sed sacerdotale nomen est. Verauius enim in l’on-

tili. lilius qua-stimulais doeet, eximias dictas hosties, tilla!
ad sau’ificiuui «lestiuatæ eximuulur e grime; vel quad eximia spolie, quasi ol’fcrendæ numinilms, cligautur. lliuc ait:
l7.
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q Quatre taureaux choisis, et d’une grande es-

du troupeau (eximuntur); præslanti 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 prome-

sans pitié envers les hommes et sans aucun rap-

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-

à Mézcnce; car alors il l’aurait plutôt donnéà

- pèce. n
Il dit choisis (czinu’os) , parce qu’ils sont séparés

port aux dieux , que Virgile a donne ce surnom
Busiris, qu’il s’est contenté de qualifier, quoiqu’il

lant de l’apothéose de Daphnis :

fût bien plus cruel, d’illaudatum, indigne de
louange. Mais le lecteur attentif trouvera le motif

- Tels sont les honneurs qui te seront toujours
q rendus, soit. lorsque nous solenniserons la fête

leuse impiété de Mézence dans le l" livre des

véritable d’une épithète qui caractérise l’orgueil-

- des nymphes, soit lorsque nous ferons le tour
c (lustrabimus) des champs. s
Dans ce passage, le verbe Iustrare 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

que Mézence ayant ordonné aux limules de lai
offrir les prémices qu’ils offraient aux dieux, tous

venu le nom d’ambarvales, ab ambiendis agris,

part, avaient fait le vœu suivant : a Jupiter,si

aller alentour (les champs; et en effet on trouve
dans le I" livre des Géorgiques le passage suivant :

tu as a cœur que nous t’offrions ces prémices
plutôt qu’à Mezence, fais-nous vainqueurs de

a Que l’heureuse victime fasse trois fois le
«tour des champs nouvellement ensemencés. n

lui. r C’est donc pour s’être arrogé les honneurs
divins, que Mézence a été justement qualifié par

Ceux quiofl’raient des sacrifices avaient le soin
d’observer que si la victime que l’on conduisait

Virgile de contempteur des dieux. De la cette

aux autels résistait avec violence, et témoignait
parla qu’on l’y tramait contre son gré, elle de-

vait en être écartée , parce qu’ils pensaient

pieuse et pontificale imprécation :
n Voila les dépouilles et les prémices d’un roi

a superbe. n
Par cette dernière expression il fait rejaillir, sur

qu’alors le dieu ne l’agréait pas : que si, au con-

les dépouilles enlevées à Mézence, la dénomi-

traire, elle se laissait offrir paisiblement , ils

nation du fait pour lequel il subit sa peine.

pensaient que le dieu l’avait pour agréable; de

la notre poète a dit :
n Le bouc sacré, conduit par la corne , restera
- (stabit) au pied des autels. n

Eta Jeailleurs
: .devant vos autels un
placerai (statuam)
a taureau dontla corne sera dorée. n
Quatuor eximios præstantl corpore taures.

ubi quod eximuntur exlmios , quod eliguntur præslanti
corpore dicendo monstravit. Ambarvalis hostie est, ut
ait Pompeius Festus , quæ rei divines causa circum arva
ducilur ab bis, qui pro frugibus l’aciunt. Hujus sacrificii

meutiouem in Bucolicis habet, ubi de apolhcosi Daphnidis loquitur :
Base tibi sempcr crunl, et cum solemnia vota
Reddemus nymphis, et cum lustrnbimus ogres.
ubi lustrare signifirat circumire. Hinc enim videlicet et
nomen hostiæ acquisitnm est ab ambiendis arvis. Sed et in
Georgieorum libro primo :
Tuque novas drcum icIix est lioslia [rages
Observatum est a sacrificantibus, ut, si hostie, quæ ad
aras duceretur, fuisset Vehementius reluctata, ostendisselque, se invitam altaribus admoveri , amoveretur 2 quia
invito Deo olferri com putabant. Quæ autem stetisset ohlata, liane volenti numini dariexislimabant. Hinc noster :
Et ductile. cornu stabit sacer hlrcus ad aras.
et alibi :
Et statuant ante aras surate [route juvencum.
Adeo autem omnem pietatem in sacrificiis quæ Diis exhi-

benda sont, posait, ut propter œntrariam causaux Mc-

.-..

CHAPITRE V1.
Science admirable de Virgile dans la doctrine sacrée tant
des Romains que des peuples étrangers; ce qui est demontré par les rites sacrés d’Apollon Délien et d’Hef’

cule vainqueur.

La science de Virgile touchant les docarines
zentium vocaverit contemtorem Dcornm. Neque enim, ut

Aspro videtur, ideo contemtor Divum dictas est, quai
sine respecta Deorum in homiues impius fuerit. Alioquin

multo magis hoc de Busiride dixisset; quem longe mdeliorem, lllaudatum vocasse contentus est Sed venin
hujus contumacissimi nomiais caussm in primo libro on
ginum Catonis diligens lector inveniet. Ait enim, Mazar-

tium Rutulis imperasse , ut sihi oflerrent , quas Diis
tias offerebant; et Lalinos omnes similis imperii mets tu

vovisse: repensa. si. nui. mais. (peut. Est. ses. u-

nau. une. POTIUI. QUAI. IElENTIO. nm. ses. varronrs. nous. Ergo, quod divines honores sihi excitent.
meritn dictus est a Vergilio contemtor DeorumJlinc Pli
illa instillatio sacerdotis :
tin-c sunt spolia et de rege superbo
Primitiæ.

ut nomine contumaciæ, cujus pumas luit, repus de à!
notaret exuvias.
CAPUT V].
Mirandam fuisse Vergilii cum cires Romans, tain 11:12prterna eliam sacra doctrinam 2 quod ex Apollink Ddu et
Herculis vlctoris sacrls ostenditur.

Miranduin est hujus poetæ et cirez castra, et à"
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sacrées tant de notre nation que des peuples

pierre antique. Vélius Longus dit: u que c’est une

étrangers est digne. d’admiration. Ainsi ce n’est
pas sans motif qu’Enée, à son arrivée à Délos,
n’immole aucune victime , et qu’à son départ il

u transposition d’épitbète, et qu’il veut exprimer

sacrifie a Apollon et à Neptune; car il este Délos
un autel, comme nous l’apprend Cloatius Vérus

pendant il n’y a pas intérêt à exprimer ainsi l’âge
d’un édifice. Epaphus , homme d’une grande éru-

au second livre des Origines (grecques), sur le-

dition, nous apprend , livre XVII, qu’a une cer-

quel on u’immole point de victime, mais ou l’on

taiae époque le temple de Delphes , qui jusqu’a-

honore le dieu seulement par des prières solennelles. Voici les expressions de Cloatius : x Il est

lors était resté inviolable et sacre, fut pillé et

uàDélos un autel consacré à Apollon Géniteur,

voisines de Corinthe furent englouties par un

- surlequel on n’immole aucun animal, et sur le-

tremblement de terre; taudis que Délos n’a rien
souffert, ni avant ni depuis ces événements; et

u quel ou dit encore que Pythagore voulut adorer
- ledieu, parce que l’autel n’avait jamais étésouillé

- du sang d’aucun être vivant. u C’est sur, cet
autel que le poète a voulu faire entendre qu’Enée
sacrifia a Apollon Géniteur; car, aussitôt entré
dans le temple, Énée commence sa prière, sans

a par la l’antiquité datemple. u Plusieurs commentuteurs , après lui , ont embrassé cette opinion ; ce-

incendié; il ajoute que plusieurs villes et iles

par conséquent son temple est resté toujours
construit des mêmes pierres. Thucydide, dans le
livre [il de son Histoire, nous apprend la même
chose. Il n’est donc pas étonnant que Virgile vou-

lant offrir a la vénération publique cette ile ,

avoirfait auparavant aucun sacrifice. Pour dési-

conservée par la protection du ciel, ilsignale l’an-

gner plus clairement la qualité d’Apollon con-

tique solidité de ses constructions; ce qui impli-

sidéré comme procréateur, cette prière contient
ces mais:

que simultanément la stabilité de l’île elle-même.

n 0 notre père , aecordenous un présage! n
En sorte que, lorsque dans la suite Enée immole
un taureau à Apollon et à Neptune, nous ne de-

l’épithète de père pour.marquer ses attributions ,
c’est dans une intention analogue qu’il donne à

tous pas douter que ce ne soit sur un autre autel.
En effet, Virgile se sert alors du nom ordinaire
d’Apollon , tandis que plus haut il l’a appelé Père,

cequi était cette fois le terme propre. Caton , De
l’éducation des enfants , parle de cet autel en
ces termes: - Ta nourrice offrait ce sacrifice sans
a immolerde victime, mais seulementen offrant de

- la verveine, et au son des trompettes, comme
- on le pratique à Délos, à l’autel d’Apollou Géni-

De même que le poëte conserve a Apollon

Hercule celle de victorieux.
c Voici, dit Evandre, la maison ou est entré

a Alcide victorieux. r
Varron, au livre 1V Des choses divines , pense
qu’Hercule a été surnommé victorieux, parce
qu’il a vaincu toutes espèces d’animaux. Et en
effet , il y a à Rome deux temples consacrés a Her-

cule vainqueur, l’un près de la porte Trigemina,
et l’autre au marché des bœufs. Mais Masurius

t mur. de ne crois pas non plus devoiromettre de

Sabiuus, au livre Il de ses Mémorables, assigne
une autre origine à ce surnom. - Marcus Octavlus

remarquer pourquoi dans le même passage Virgile
adit que le temple était bâti (saxo vétuste) de

a Hercunius, dit-il, après avoir été dans sa prec mière adolescence joueur de flûte, se dégoûta

l’item sacra, doctrinam. Neque enim de nilriio est, quod,
"Il! Belon venit Æncas , nulla abeo causa est hostie; cum

îlien". Val! enim diacre achalaient templi. flanc multi
alii commentatores secuti saut. Sed frigidum est, æditi-

pmtidsoerelur, Apollinl et Neptuuo res facta divina est.

ciilælatem nolare. Epaphus autern , vir plun’mæ lectiouis,

Constat enim, sicnt Cloatius Verus Ordinatorum libro secundo docet, esse Deli aram, apud quam hostia
monitor, sed tantum solemni Deum preœ venerantur.

libro septimodccimo ait, Delpbis quodam tempore ovenisse, ut tenrpiom religiosum antea et intactum, spoliatrrm inœnsumque ait : et adjicit, maltas circa Corinthum
urbes insulasque proximas terræ matu haastas; Delon neqrre antea. rreqrre postes hoc incommodo vexalam, sed
semper cotit-m rnanere saxo. Thucydides etiam historiarum libro tertio idem docet. Non mirum ergo, si præsidio
religionis miam insrrlam sempcr ostendens, ad reveren-

Ytuba Cloatii haec sunt : Dali ara est Apollinis ravin-090:,

"I que nullum animal sacrificatur ; quam PythagoI’llln, velu! inviolalam, adoravisse produnt. Hanc ergo

me, que: adoratar ab Ænea, reviropo; aram, poëta demonstnt. Siquidem templrrm ingressus pontifex, nullo
ldo sacrificio, statim inclinai precem; et, ut I’ewâropar
flprœsr’us nominaret ,

Da, Pater, auguriam.

si me cum taurum mox immolat Apollini et Neptuno,
Il»!!! aliam utiqae arum factum intelligimas. Et bene su-

lln lantummodo Palrem, quad ibi proprium est, et inin. quad commune est, Apollinem nominal. Memirrit irai°â me et Cato, de liberis educandrs, in lime verbe: n Nu-

* lil! banc omnia faciehat in verbenis ac tabis , sine hos’ lia. ut Deli ad Apollinis Geuiiivi aram. n Eodem versa
non ornitlendam polo , car saxo velusto dixeritcxstructum

implant. Velius Langus, Immutatio est, inquii, l’pi-

tirrm sihi iocorum accessisse dicit continuum saxiejusdem,
id est, insulæ firmitatem. Ut servavit Apollinis genitoris

proprielatem , vocalrdo Patrem : idem curavit Herculem
vocando victorem.

"me. inquil, limina victor

Alcidcs subiii.

Varro, Divinarum libro quarto, victorem Herculem putat
dictum , quad omne genus animalium vicerit. lionne autem Victoria Herclllis aides duæ sont: ana ad portant trigr-rniuam , altera in faro bonrio. Hujus commenti causam
Masurius Sahirrus Memorialiumlibro secundo aliter exporril. a Marcus, v inquit , on Octavius licrerrnlus, prima
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n de cette profession, et entreprit annégoce : ayant

. heureusement réussi, il consacra a Hercule la
« dixième partie de ses gains. Dans la suite, navi- guant pour son commerce, il fut attaqué par des

« pirates, les combattit vaillamment et demeura
a vainqueur. Hercule luiapprit en songe que c’était
a à lui qu’il devait son salut. Alors Octavius, avant

a prendre part aux festins. C’est sous ce rapport
et que Virgile les appelle gardiens du temple, c’est

a a-dire ministres servants, dans le même sens
n qu’il dit ailleurs :

x Depuis longtemps Opis, gardienne de Trivia,
n était sur les montagnes. n

Gardienne est synonyme de prêtresse servante.
Peut-être Virgile donne l’épiiliéte de castes a la

a obtenu un emplacement des magistrats, consan cra au dieu un temple et un étendard, et lui
a donna le surnom de Victorieux dans une ins-

famille Pinaria, pour faire allusion a l’interdiction

u cription qu’il fit graver. ll choisit cette épitliete

le même sens qu’il dit ailleurs :

n comme renfermant touta la foiset le témoignage
n des anciennes victoires d’llercule, et le souvenir
- du nouvel événement qui avait donné lieu de
a lui élever un temple à Rome. u
Ce n’est pas sans motif non plus que dans le

« la main, préserve des voleurs et des oiseaux
n la statue de Priape, né dans I’Hellespout. n
Dans ce dernier passage , le mot gardien signifie
sans aucun doute celui qui repousse les oiseaux

des sacrifices qu’elle s’est. elle-même attirée, dans

a Qu’un gardien , une branche de saule a

même endroit Virgile dit :
« La famille des Pinariens, gardienne du tem-

et les voleurs.

« pie d’Hercule. r

On rapporte en effet que l’autel appelé maxima,

« ter les mets et les coupes qu’on avait enleves,
« et fait placer les Troyens sur des sièges de ga-

étant menacé d’un incendie, fut sauvé par les Pi-

- zou (scdilz’.) v

naricns, et c’est la raison pour laquelle le poète

Virgile n’a pas employé sans motif le mot se(Iili (siège); car c’est une observation particuliers
aux sacrifices d’Hercule, de manger assis. Comé-

donne a cette famille la qualité de gardienne
du temple. Asper prétend que c’est pour les dis-

a Après avoir ainsi parlé , Évandre fait rapporï

tinguer des Potitiens qui, corrompus par les pré-

lius Balbus, livre XVIll de ses Exegétiques, du

sents d’Appius Claudius, abandonnèrent les fonc-

quejamais on ne faisait de lectisterneà l’arc ma-

tions sacrées à des esclaves publics. Mais ve-

xima. Un autre rit particulier au temple d’Her-

ratius Pontificalis, dans le livre qu’il a composé

cule , c’est de n’y sacrifier jamais que la tète de-

sur les supplications, s’exprime ainsi z n Les l’ina-

couverte. Cela se pratique ainsi, pour ne pas se
rencontrer dans la même situation que le dieu,

n riens étant arrivés les derniers, lorsque le repas
n était déjà achevé, et au moment ou les convives

lequel y est représenté la tête couverte. Verrou

n se lavaient les mains, Hercule ordonna qu’à
n moindre portion du dixieme qu’on lui consau crait, et qu’ils ne viendraient plus désormais

ditque 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’nra marinai,
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 qur

u adolescentia tiliiccn, poslquain arli diliisns suie est,
a insliluit mercatnrnm; et bene. re gesla, der-imam lier-

a tunlummodo causa, non ad epulas convenirent. Quai
u ministrantcs ergo sauri custodes vocari; ut ipse Verciu lins alibi :
At Triviæ. cnstos jamdudum in montions Opls.
id est, minislra. Nisi forte custodem dixit eaiu, quarre
prohibueril et cuslodiei-it a sacris; ut ipse alibi :
El cuslns forum nique avium cum (nice saligna
Hellesponliaci serve! lulela Priupi.
Hicpuliquc custodcm, proliibilorem avium funuiique 3l-

n l’avenir ni eux , ni leur race , ne goûteraient la

a culi profnnavit. l’oslea,cum navigans hoc idem ageret,

u a priedouihus circumveulus fortissimc repiigiiavil, et
«Victor recessit. Houe. in soumis Hercules domit sua
« opera servulum. (lui Octavins, impelralo a magislralia bus loco, redoux sacravit ctsignum; Vielnremque lileris
a incisis appellavit. l)cdil ergo epitlieton Deo, quo et ara gumeulum veterum victoriarum llerrulis, et commeu moralio novæ liistorim, qua! reeenli Romano sacro caua sain dedit, contineretur. w Née frustra in codem loco
dixit :
Et domus Herculei castes Pinaria sacri.

quidam enim, arum maximum, cum virino coullagraret
incendio, liberalam a Pinariis feront; et ideo sauri custodem domum Pinariani dixisse Vergllium. Asper zani

giiiticat.
Hzec ubl dicta, dapesjul)el et sublata reponl
Pocula; gramineoque virus local ipse sedili.

non vacat, quod dixit scdili. Nam propria observatioeslv
in llercnlis sacris epulari sedenles. Et Cornelius Bah"!
ëînvnnxo’w libro octavoderimo ait, apud arum maximum

ôtanok’èv, inqnit, u Potitiorum, qui ab Appio Cluudio
a præmio corrupti sacra servis publicis prmlideruut. u Sed

oliservalum. ne lectisterninm tint. Cuslodilur in codent
loco. ut omnes aperto capile sacra ladant. Hoc fil. ne

Veratius Pontiiiralis in en libro, quem fceil de supplica-

quis in mde Dei hahitnm cjus imitetur. Nain ipse in

lionibus, ila ait: n l’inuriis, qui novissimi comeso praudio

u venisscnl, cum jam marins pransores lavaient, pratcec
u pisse Herculi-in, ne quid posiea ipsi aut progenies ipso-

operto est capite. Varro ait, Grmcum hune esse muent?
quia sive ipse, sive qui ab eo relirli arum maxinlam sialuerunt, ara-Co ritu sacrifieuverunt. Hoc amplius atliil

u rum en décima guslareut sucranda sihi, sed ministrandi

Gavius Bassus. ldcirco enim hoc fieri dicit, quia au
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I’ara maxima était balle avant la venue d’Enée

Tout ce qui est destiné aux dieux est qualltlé

enltalie, qui y trouva établi l’usage. de voiler

sacré ; or l’âme ne peut parveniràeux, slelle n’a

la tête du dieu.

été délivrée du poids du corps, ce qui ne peut

CHAPITRE VIL
Que bien des choses que le commun des lecteurs ne remarque. pas dans Virgile ont une grande profondeur de sens;
cl pourquoi il était permis de tuer les hommes sacrés.

Une foule de choses que le commun des lec-
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arriver que par la mort: c’est donc avec justesse
que Virgile donne à Ilalésus la qualité de sacre,
puisqu’il était sur le point de mourir. Au reste, il

satisfait également dans ce passage aux lois
divines étaux lois humaines: aux premières, par
la consécration d’llalésus; aux secondes, parl’im-

teurs ne remarque pas dans Virgile ont une grande

position des mains des Parques; ce qui est une

profondeur. Ainsi, lorsqu’il parle du fils de Pol lion,

sorte de mancipation.

comme en cet endroit il fait allusion a son prince,
il ajoute :
a Le bélier dont la toison est déjà d’un pourpre

- suave , pendant qu’il paît dans la prairie , la
- changera en un jaune doré. u
0r,on trouve dansle livre (Sibyllin) des Étrusques
que si la laine du bélier est d’une couleur insolite,
cela présage au chef de l’Etat un gouvernement

heureux en tout. Il existe lai-dessus un ouvrage de
Tarquitlus , extrait de l’Ostentaire toscan , ou l’on

trouve ce. passage z a Si un bélier ou une brebis
w est tachée de couleur pourpre ou or, cela pro-

C’esticilc lieu de parler de la condition de ces

hommes que les lois consacrent a certains dieux ,
parcequeje saisqu’ontrouve étonnantquc,tamlis
qu’il serait sacrilége de voler une chose sacrée,
le meurtre d’un homme. sacré soit légalement

autorisé : en voici le motif. Les anciens ne souffraient pas qu’un animal sacré vint paître sur

leurs terres, mais ils le repoussaient sur les terres
du dieu auquel il était consacré. Ils pensaient
aussi que les âmes des hommes sacrés, que les
Grecs appellent (intime, étaient dues aux dieux.
De mêmeIdonc qu’ils n’hésitaient pas à chasser de

- met au prince un très-grand bonheur, parl’aug-

chez eux les animaux consacrés aux dieux ,

a mentation de sa puissance et par une nombreuse

quand même ils n’auraient pas pu les conduire

«postérité; cela promet à sa race une longue suc-

dans leur temple, de même aussi ils pensaient

- cession comblée de gloire et de félicité. n c’est

qu’ils pouvaient envoyer dans les cieux les aines

donc une pareille destinée que le poète en passant

des hommes sacrés, qu’ils eroyaientdevoir y aller
aussitôt après leur séparation d’avec leur corps.

prophétise a l’empereur.

On peut remarquer aussi, dans le. passage sui-

Trcbatius,livre IX des (Observanccs) religieu-

vant, comment, par le moyen d’une seule expres-

ses, discute cet usage; je ne cite point le passage,

sion prise du rit sacré, Virgile exprime des con-

pour éviter la prolixité; il suffira, pour ceux qui
aiment à lire, que je leur aie indiqué l’auteur et

séquences extrêmement éloignccs :

w Les Parques mirent la main sur Ilnlésus, et

l’endroit de l’ouvrage.

- ledévouèrent ( sacrnrunt ) aux traits d’Evandre. u

maxima ante adventum Aines: in llalia constituta esl ,
qui hune ritum velandi capitis iuvenit.

CAPUT VlI.
Fa eliam, qum negligenter in Verglllo transmilluntur a leeenlium vulgo, non earere sensunm profunditaté. Et lio-

mines sacres en: occidere licuerit.

anuoque, quælncuriose transmiltuntur a legentium
plehc, non canent profundilnte. Nom cum loquerelur de
lilio Pollionis, idque ad principem suam speclaret , adjerit :
[me sed ln pralls orles jam suave rubenti
Mariée, jam croeeo mutabit vellera lulo.
Traditur antem in libro lâtrusrorum, si hoc animal iriso-

lilo colore fuerit indutum, porteudi inqmralori omnium

Injecere manum l’arme. telisque sacrarunt
Evandri.

nain quidquid destinutum est Diis, sarraux menhir. Pervenire aulcin ad l)eos non polest anima, nisi libera ah
encre corporis fuerit: quod nisi morte tir-ri non polest.
lta ergo opportune sarratum Halesum tarit, quia emt oppelilurus. Et hic proprielatem et liumani, et diviui juris
sceulus est. Nain ex manusiujectione lia-ne maneipium
designavit, et saerationis vocnlmlo observantinm divini
jurisinqilcvit. lloc loco non alicnum videtur, de condi-

tione corum homimun referre, quos leges sacras esse
certis Diis jubcnt : quia non ignore, quibusdam mirum
videri, quod , cum cetera sucra violari nefas sit , hominem sacrum jus fucrit occidi. Cujus rei causa limé est.
Veteres imllum animal sacrum in tinibus suis c550.- palier
bantur, sed abigebaut ad tines Dcornm, quibus sacrum

rerum felicitatem. Est super hoc liber ’l’arquilii transcri-

essct: animas vcro sacratorum hominum, quos Cricri

plns ex ostentario Thuseo; ihi reperilur : u l’urpureo an-

mon; vocant , Diis débitas existimabant. Queinadmodum

! reove colore ovis ariesvc si aspergatur; principi ordiuis
a et generis summa cum l’elicitale largilatem auget, garnis

igilur, quoi] sacrum ad Dons ipsos milli non polerat, a se
lumen diniiltere non dubitabant; sic animas, quas sueras

u pmgeniemque propagat in claritate, I:etioremque elliw rit. n Ilujusmodi igitur slatum inipcralori in transita va-

in cu-luin mitti pusse arbitrati surit, viduatas coi-pore
quam prinuim illo ire voluerunl. Disputzil de hue mon)

livinatur.

eliam Trcbalius Religionuni libro nono. Cujus exemplum ,

Verliis eliam singulis de sacra rilu , quam ex allo pelila siguilicel, vel lune lit-obit adverlere :

ne sin) prolixus, moisi. (’ui enrdi est loger-e, salis indu-ut,

et auclorem, et voluminis ordmelu esse monstralum.

MAC ROBE.
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CHAPITRE VIH.
Passages de Virgile qu’on a altérés par des fausses leçons :

que beaucoup de choses qui paraissent jetées au hasard
dans ce poète sont très-bien motivées; et de quelques

autres sujets.

On a défiguré certains passages de Virgile, en
altérant des expressions qu’il avait employées

moler des oiseaux. C’est donc avec une profonde
science que Virgile fait rester l’âme de l’oiseau
chez les dieux , qu’elle est destinée à apaiser. la
moindre expression, qu’on pourrait croire placée

fortuitement, a chez lui son intention particulière. Exemple:
a Et du nom de Casmille sa mère il l’appela,

avec une profonde science. Ainsi certaines per-

a par un léger changement, Camille. n

sonnes lisent :
« Je me retire, et sous la conduite de la déesse

Or, Statius Tullianus, livre I" de son Vocabu-

(u ducente dea) je traverse la flamme et les en-

maque , que les Toscans surnommaient Mercure

« nemis, -

déesse). Actérianus affirme qu’on doit aussi. lire

Camillns, c’est-adire premier ministre des dieux;
de même Virgile fait donner par Métabus à sa
fille le nom de Camille, c’est-à-dire prêtresse de
Diane. C’est ainsi que Paeuvius, faisant parler

dans Calvus, Vénus dieu puissant, etnondéesse.

Médée, dit : a Vous m’attendez : me voici, mol

En effet, dans l’ile de Chypre l’effigie de Vénus
est représentée ayant du poil, avec la stature d’un

a la servante.(Ca1m’lla) des habitants des cieux!
q -- Salut! soyez la bienvenue. u C’est ainsi en-

homme habillé en femme , et tenant un sceptre à
la main. Aristophane l’appelle Aphroditon (au
neutre). Lévinus s’exprime de la manière sui-

core que les Romains appellent Camilli et Ca-

tandis que le savant poète a dit: ducente deo
(sous la conduite du dieu), et non dea (de la

laire, nous apprend que l’on trouve , dans Calli-

vante : a Ainsi donc, adorant le bienfaisant (al-

millæ, les jeunes gens nobles de l’un et de l’autre
sexe , qui n’ayant point vêtu la robe de puberté,
servaient auprès des prêtres et des prêtresses fia-

u muni) Vénus, qui est mais ou femelle, comme

mines.

a est aussi la bienfaisante noctiluca n (la lune).
Philochore, dans son Athis, assure que Vénus

autre remarque : on trouve dans Virgile le

Il est à propos de ne pas négliger non plus une

est la même que la Lune, et que les hommes lui
sacrifiaient avec des habits de femme, et les fem-

suivant :

mes avec des habits d’homme, parce qu’elle est
réputée male et femelle.
Le passage suivant montre encore l’exactitude

a parles Latins, une coutume ( mas ) que lesAl-

u Il existait dans l’Hespérie, d’abord habitée

a bains continuèrent d’observer comme sacrée, et

- que Rome, la maîtresse du monde, observe

de Virgile en matière de religion :
« (La colombe) tombe inanimée ( exanimis),

Varron, traité des Coutumes, dit que l’expres-

a et laisse la vie parmi les astres aériens. n

sion mas (coutume) exprime , à son avis, ce qui

a encore aujourd’hui. n

Or Higin , dans son traité Des dieux, parlant

précède consucludo ( l’usage). Julius Festus,

des astres et des étoiles, dit qu’on doit leur im-

liv. Xlll De la signification des mots, dit : a Par

CAPUT Vil].
Que: male enuntiando apud Vergilium enrrumpantur. Et
quod en nec ratione apud hune poetam careant. qua: fortuits esse videntur: cum aliis quibusdam.

se stellis loqueretur, ait, oportere hie vaincras immohri
Doete ergo Vergilius dixit, apud ea numina animum v0-

Nonnullorum, que; scientissime prolata surit, male
ennutiando corrumpimus dignitatem. Ut quidam iegunt :
Disœdo . ac ducente Dea Hammam inter et hostm
Expedior :

cum ille doctissime dixerit: ducenle Deo , non Deo; nem
et apud Calvum Acterianus afiirmat Icgendum :
Pollenlemque Deum Venerem ,

non Deum. Signum eliam cjus est Cypri barbatum corpore,sed veste muliebri, cum sceptre ac statura virili.
Et pintant, eandem marem ac feminam esse. Aristophanes
eam ’Açpôômw appellat. Lævinus eliam sic ait: a Vene-

« rem igitur almum adorans, sive lamina, sive mas est,
a ita utj aima noetiluca est. n Philochorus quoque in Atthide eaudem aflirmat esse lunam; nem et ei sacrificium
t’accre vires cum veste muliebri, mulieres cum virili :
quad eadem et mas existimatur et lamina.
lloc quoque de prudentia religionis a Vergilio dirtum
est :
Deridil exanimis . vitamque reiiquit in asti-[s
Aeriis.

Higinus enim de proprictalibus Dcorum, cum (le astris

lueris remansisse , quibus ad litandum data est. Nec Minal

apud se, quod fortuitum esse potelet , vautre permillii:
Matrisque vocavit
Nomine Casmillæ muleta parte Camillam.

Nain Statius Tullianus de Vocabulis rerum libro primo
ait, dixisse Calliiuachum, Tuscos Camillum nppellm
Mercnrium; que voeabulo signilicant præminislrum Deo-

rum. Unde Vergilius ait, Metabum Camille»! appeth
filiam, Dianæ seilicet pra-ministram. Nain et Pacuvius,
cum de Medea loqueretur z a Cœlitum Camilla aspectai!
n adveni. Salve liospita. n Romani quoque puem et Pud’

las nobiles et investes Camillos, et Camillas appellanl.
fiaminiearum et flamiuum præministros. illuc 0!!qu
observationem ejus non convenit præterire.
bios erat, inquit, Hesperio in Lalio, quem pralin"!
urbes
Albanie coluere sacrum , nunc maxima rennn

Rome coiit. D

Varro de moribus, mer-0m esse dicit in judicio alun":
quem sequi debeat consuctudo. Julius Festus de Wh)”
rum sigiiilimtiouibus libro tertiodecimo, « M05 en"
inquit, a institutum patrium , pertinens ad reliâmes æ
n rimoniaSquc majorum. n Ergo Vergilius utrum"e a".
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LES SATURNALES.
- relativeaux cérémonies religieusesdenos pères.»

n les Latins,une coutume ; n il ajoute ensuite: «Que
- les Albains continuèrent d’observer, comme un

Ainsi donc Virgile a rempli le sens des deux au-

a usagesacré. n Eteufin : a Que Rome, la maîtresse

teurs, d’abord celui de Varron , qui dit que .mos

n du monde , observe encore aujourd’hui. I

u mas, on entend une institution de nos ancêtres

precède et que consuetudo suit; puisqu’après avoir

dit: ullexistait une coutume, n il ajoute aussitôt

CHAPITRE 1X.

- que les Albains continuèrent d’observer. . . . . .

. que Rome, la maîtresse du monde , observe
a encore aujourd’hui. r Par ou il exprime la persévérance de l’usage. Virgile satisfait ensuite au

sans de Festus, qui dit que mas est uneexpression
religieuse, en ajoutant l’épithète de sacrée : a que

n les Albains continuèrent d’observer comme sau crée. u On voit, dans sa phrase, que la coutume
précède, et que la pratique de la coutume, qui est
prèeisémentl’usage, vient ensuite. il a donc rempli
ladifinition de Varron; et par l’épithète de sacrée,

il montré que mes était une expression qui appartenait aux cérémonies religieuses; ce qui satisfait a
l’assertion de Festus. Virgile s’y est encore conformé dans le Xil’ livre de son poème, lorsqu’il

dit :

a Je suivrai la coutume et les rites sacrés (mo-

i rem Masque sacrorum ). n
En quoi il montre clairement que par coulante
il entend une cérémonie religieuse. De plus, il
s’est conformé à l’histoire dans le passage dont

nous parlons z n Il existait dans l’ilcspcrie, d’a« bord habitée par les Latins , une coutume, etc. n

De la formule par laquelle on était dans l’usage d’évoquer

les dieux tutélaires , et de dévouer les villes, ou les arniées.

c Ils se sont tous retirés de leurs sanctuaires;
a ils ont abandonné leurs autels, les dieux qui
a jusqu’à ce jour avaient maintenu cet emq pire. n
Ces expressions de Virgile sont tirées d’une

coutume très-ancienne des Romains, et de leurs
mystères sacrés les plus secrets. En effet , il est
certain que chaque ville a un dieu sous la tutelle
duquel elle est placée, et qu’une coutume mysté-

rieuse des Romains , longtemps ignorée de plusieurs, lorsqu’ils assiégeaient une ville ennemie
et qu’ils pensaient être sur le point de la prendre,
était d’en évoquer les dieux tutélaires au moyen

d’une certaine formule. lis ne croyaient pas que
sans cela la ville pût être prise , ou du moins ils
auraient regardé comme un sacrilège de faire
ses dieux captifs. C’est pour cette raison que les
Romains ont tenu caché le nom du dieu protecteur de Rome, et même le nom latin de leur ville.

En cela il a suivi la succession des divers gou-

Cependant tel nom de ce dieu se trouve dans

vernements. En effet, ce furent d’abord les Latins qui régnèrent, puis les Albains, et enfin les
Romains. C’est pourquoi il commence par dire :

quelques ouvragesanciens, 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’Hespérie, d’abord habitée par

doreur secutus, et prima quidem Varronem, quaniam
ille dixerat morem præeedcre, sequi consuctudincm,
peelquam dixit, Mes eral; subjunxit :
Quem pralinas urbes
Albanie coluere ,
et,

Rime maxima remua
[toma catit :

Quod perseverantiam consuetudinis monstrat. Et quoniam

lestas pertiuere ad œrimonias ait; hoc idem docuit
Marc, adjiciendo sacrum :
Quem pralinas urbes
Albanie coluere sacrum.

mosergo præcessit, et cultes maris secutus est, quad
est consuetudo. Et hic deiinilionem Varronis implevit.
Adjiriendo deinde sacrum, osteudit, morem arrimoniis
esse dicatum, quad Festus asscruit. Idem observavit et
in duodecimo libro , cum ait :

Harem musque sacrorum
Adjiciilm.

ilNina ostendit aperte, morem esse ritus sacrorum. Sed
lililul’ia’ quoque fidem in bis versibus secutus est :

Mas erat Hesperio in Latlo , 1

et relique. Scrvavit enim regnorum sucer-5si0ncm. Quippc
lirimiregnaverunt Lalini , deinde Alliani, et inde Romani.
Idem-iloscral, primum dixit, hespcrio in Lalio : et postca,

Qucm protlnus urbes
Albums colucre sacrum

deinde sulijecit:
None maxima reflua
Rama colit.

CAPUT 1X.
De carmine , quo evocari soirbanl Dll tutelares , et aut urbes , ont exercitus devoveri.
Excessere omnes adytis , arisque relictis
Dit . quibus imperium hoc strient.

Et de vetustissiino Romanorum more, et de occultissi.
mis sacris vos ista prolata est. Constat enim , omnes urbes in alicujus Dei esse tutela; maremque Romanorum
areanum, et multis ignotum fuisse ,’ut , cum obsiderent

urhem hostium , eamque jam capi passe confiderent,
œrto carmine evocarcnt tutelares Becs z quad sut aliter

urbem capi passe non crcderent, aut si posset, nefas
existimareut, Deos habere captivas. Nain prapterca ipsi
Romani et Deum , in cujus tutela urbs Rama est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse veineront. Sed
Dciqnidem nomen nonnullis antiquomm, lieet inter se
dissidentium, libris insitum z et ideo vetusta persequentibus, quidquid de hoc pntatur, innotuit. Alii enim Jovem
eredidcrunt, alii Lunam. Sont qui Angeronam, que: digue
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d’autres la Lune, d’autres la déesse Angerona,

a nous sachions et que nous comprenlons que dé.

qui, tenant le doigt sur la bouche , indique le

n soi-mais tu es mon protecteur, celui du peuple
« romain et de mes soldats. Si tu le fais ainsi,je

silence. D’autres enlin, dont l’opinion me paraît

la plus digne de confiance, ont (lit que ce fut
Ops-Cousivia. Quant au nom latin de Rome, il
est demeuré inconnu, même aux plus érudits,

les Romains appréhendant que, si leur nom tu-

a fais vœu de fonder des temples et d’instituer des

a jeux en ton honneur. u
En prononçant ces paroles, ll faut immoler

télaire venait a 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 a celle dont ou savait qu’ils avaient usé

Voici maintenant comment on dévoue les

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
qu’une seule et même formule et pour évoquer les

évoqué les dieux; mais les dictateurs et les
empereurs peuvent seuls employer cette formule
de devonement.

dieux d’une ville, et pour la dévouer : car dans
le livre V du traité Des choses cachées , de Sain-

a qu’il soit permis de vous appeler, je vous prie

égaré d’autres , en nous persuadant qu’il n’y eut

« Dis-Père, Vej0vis, Mânes, ou de quelque nom

monicus Serenus, je trouve ces deux formules ,

a vous tous de remplir de crainte, de terreur,

qu’il avoue avoir tirées d’un ouvrage très-ancien

a d’épouvante cette ville de Carthage, et cette

d’un certain Furius. Voici la formule par laquelle
on évoque les dieux d’une ville dont on fait le

n armée dont je veux parler. Que ces hommes.
n que ces ennemis, que cette armée qui porte le:
a armes et lance des traits contre nos légions et
a coutre notre armée , que leurs villes, que leurs
« champs, et que ceux qui habitent dans leurs
a maisons, dans leurs villes et dans leurs champs,

siégez

a S’il est un dieu,s’il est une déesse sous la

«tutelle de qui soit la ville et le peuple de Car- thage, je te prie,jete conjure et je te demande
a en grâce, o grand dieu qui as pris cette ville et

a soient par vous mis en déroute et privés de la

a. ce peuple sous tatutelle, d’abandonner le peun ple et la ville de Carthage, de déserter toutes ses
a maisons, temples et lieux sacrés, et de t’eloi-

a leurs villes, que leurs champs dont je veux
a parler, que la tête des individus de tous les

« gner d’eux; d’inspirer à ce peuple et à cette

« âges, vous soient dévoués et e0usacrés,selon

« ville la crainte, la terreur et l’oubli, et après
u les avoir abandonnés, de venir à Rome chez moi

a les lois par lesquelles les plus grands enne-

a et les miens. Que nos maisons, nos temples,
a nos objets sacrés et notre ville, te soient plus
- agréables et plus convenables; en sorte que
ail os ailmoto silentium deuiiutiat; alii auteur, quorum
filles mihi videtur liruuor, Opem Cousiviaiu CSSCtlÎMfl’IIIIL

n lumière du ciel; que l’armée des ennemis,que

n mis vous sont consacrés. En vertu de ma man gistrature, je les dévoue en notre place, je les
a substitue pour moi , pour le peuple romain, pour
« nos légions et nos armées , afin que vous con.

Mrs. QUE. si. in. FECERITIS. vovso. mais. un".
LUDOS. ors. "ennui. ln cadem verba hostias fieri

lpsius vero iirliis nomen ctiam doclissimis igiiotiim est,
cavenlihus Romains, ne , quod saquendversus urbes hoslium [crisse se noveront, idem ipsi quoque hostili mocatione patereutur, si tutelæ sua: nomen divulgarctur. Sed
viilendum, ne, quod nonnulli male exislimaveruut, nos
quoque couliiiidal, opiuantes , uno carmine et eiocari ex
orbe aliquzi nous, et ipsam (levotam fieri eivitalem. Nain
reperi in libro quinto Berlin) recouditarum Sammoniei
Serein utruiuque carmel), quod ille se in Cujusdam Furii
velustissimo libro reperissc professas est. Est autem carinen hujusmodi, que Dii evocantur, cum oppugnalione

oportet, anetoritatemque videri evtorum , ut ca promu.
tant futurs. Urhes vero excrcitusquc sic devoventur, jam
numiuibus evoeatis. Sed dictatores imperatoresque sili-

eivitas eiugitur : si. pers. sr. ou. EST. CUL menins.
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LES SATUBNALES, LIV. HI.
r serviez, au milieu de l’entreprise que nous avons
- àcouduire, ma personne, ma dignité, mon pour voir, nos légions et notre armée. Si je sais , si

-je sans, si je comprends que vous l’ayez fait

261

CHAPITRE X.
Pourquoi Virgile, dans le troisième livre de Flint-ide, il [au
rrrrrnulcr rIrr taureau à anilcr z et quels sont les ("EUX
auxquels il est d’usage d’immoler des taureaux.

rainsi, alors que quiconque a fait le vœu de
a vous immoler trois brebis noires, en quelque
- lieu qu’il l’ait fait, se trouve valablement en: gagé. Terre notre mère, et toi Jupiter, je t’at- teste! u

En prononçant le mot Terre, on touche la
terre avec la main. En disant le mot Jupiter,

Après que Prmtextatus eut parlé, tous, d’une
voix unanime, s’accordaient à reconnaitre un égal

degré de science dans Virgile et dans son interpretc, lorsque Evangelus s’écrie que sa patience

est à bout, et qu’il ne tardera pas davantage à
montrer le côté faible de la science de Virgile.- Et
moi aussi, corrtirrua-t-il,jadisje subis la férule,je

onélève les mains au ciel; en faisant le vœu,
ou porte les nrairrs à la poitrine. .le trouve dans

commençai a suivre un cours de droit pontili-

l’antiquité qu’on a dévoue les villes des ’l’oniens,

cal; et , d’après la connaissance qucj’en ai, il sera

des Frégelles, des Gabieus, des Véiens, des

prouvé que Virgile a ignoré les régies de cette

Fidenates en Italie; et hors de ce pays, Corinthe, sans compter plusieurs villes et armées

science. En effet, quand il disait : a J’immolzri

ennemies, des Gaulois, des Espagnols, (les

alors qu’il était prohibé d’immoler le taureau a
ce dieu? et était-il pénétré de ce principe qu’At-

Africains, des Maures, etd’autres nations dont
parlent les anciennes annales. C’est donc cette

n sur le rivage un taureauà Jupiter, n savait-il
teius Capito, dans le livre 1°r de son traité Du

évocation des dieux et leur retraite qui a fait

droit des sacrilices, exprime en ces termes :

dire à Virgile : a Les dieux se sont tous retirés de

«Ainsi donc il n’est pas permis d’immoler à Ju-

-leurs sanctuaires, ils ont abandonné leurs au-

piter, ni le taureau , ni le verrat, ni le bélier? n

- tels r C’est pour marquer leur qualité de protecteurs qu’il ajoute : u Les dieux qui jusqu’à ce

Labéo soutient aussi, livre LXVIll, qu’on ne
peut immoler le taureau qu’a Neptune, ApolIon et Mars. Voilà donc ton pontife qui ignore
quelles victimes on doit immoler sur lesautels,

«jour avaient maintenu cet empire. n Et enfin,
pourrnontrer, outre l’évocation des dieux, l’effet

de la cérémonie du dévouement d’une ville,
comme c’est Jupiter, ainsi que nous l’avons dit,

qui y est principalement invoqué, le poète dit :
c Le cruel Jupiter a tout transporté à Argos. 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?
5cm. SENTIAI. INTELLICAI. ou; TUNE. QL’iSQl’lS. nec.

vous. Fuir. un. (un. nm. ancre. ramon. izsro.

errais. Anus. mines. TFIH’S. Mini". rit. or r2. rirrrrur. emmi-on. Cum Tellnrerrr dicit, nrrrrrilurs terrain
Will! : cum Joverrr dicit , marins ad crrlunr tollil. (filin
miam mipcre dicit, nrarrilrus perlas inngit. In antiquiLrlrlrus autern luce. oppida invi-ui (leveur, Tennis, l’rccellas, Gaines, Veios , Fuir-iras. liure iirtra llirlirrnr. Prailcrea Cartlragineirr et Corintlrrrnr. Sed et urultos cu-rcitus
"PPiiIallue Irostiuiu, (iaillorunr, Ilisprrnoinnr, Afrernru,

Ilarrroruur, aliarirrnan-gentiirnr, quos pristi loqnnnlnr
annales. llirrc ergo est , quod proph-r cjusuroili eioeatio
nem nunrirrurn diseessionerrrquc ait Vergilius :
Erccssere omnes adytis. arisquc reliclis
Dii.

Et, ul inti-lares desigrraret, adjccit :
Quihus imperium hoc sti-terat.
"Lille [trotter evocrrtioncm eliam vim devotionis ostende-

chese qui n’a pas échappé aux connaissances des

anciens, et qui est connue même des gardiens
t des temples.
Prætextatus répondit en souriant z Si tu veux
te donner la peine de consulter Virgile , il t’ap-

prendra lui-meme, dans le vers suivant, a quel
dieu on immole le taureau :
a Anclrise immola un taureau a Neptune,et un
C APUT X.
Cur Vergilius tertio Ærreidos [rei-rit Jovi imrnolarl lauruur :
et quibus Diis tauri imrrrolrrri solvant.

Ilic, cum omnes concordi teslilironio doctrinaur et
poche et ("liiil’rillilis inquart-rit, cxr-larnat liriaugclns, dirl
se srrcrrrlruisse pzrlierrtirrl, une nitra dissirnlrlairrlnrn , quin

in nrrdiurrr rien-gal insricrrtiarVergiliarrw vulnus. lit nos,
inquit, manum fendre :rliqrranrlo sulrdrrxirnrrs, et nos ecpirnrrs poutilir-ii juris rirrrlilnrn : et ex Iris, qua- nobis nota
sur)! , Nlrironeur hujus diseiplinirrn juris ncseisse, constabil. Quanilo enim dieeret ,
Ctl’iICUIUIII régi ruactalram ln lilore laurum ,

si seiret, lauro iurrrrolrrri linic Deo vetilnnr : aul si ("riicisset, qlrod Alleins Capito cornprelrendit?cujus ver’lra

ex libro primo de jure sacriliciurnm haie sont :
flaque lori laura , verre. nriete inrmolari non lier-l.
Lalreo vero sr-vagcsirnoet octavo lilu’oirrlulil,nisi Neplrrno,
Apolliui, et Mai li, larrrum non irnrnulrrri. fier-e porrliti’v

n:ll. in qua præripuc Juppiter, ut dirimas, iirvocatur,

trins, quid apud quos aras nrartetirr , ignorat: cum vol

fil :

(l’tillllÎS lare nota siut, et vetcrurn non tacncrit irrdnstria.
Ail lia-r, l’ra-texlatns reuideus : Quilrus Dcornm larrro irrr-

Ferus omnla Juppiter A rgos
Tranatulit.

l’air-lune: volris prolralrrm, sine dirirri et lururani juIl: amenda non pesse prol’unditolerrr Marouis iutclligi?

uroletur, si vis cum Vergllio coirunurrieare , ipse le doeebit :
’l’aururrr Neptune , taurrrrn tibi pulelrcr .tpollo.
.
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n autre à toi, ô bel Apollon! u Tu vois que tu re

c Snruvu. Ces gens-là, mon cher Strobile,

du poète. L’un a parlé savamment, l’autre ha-

- vont-ils faire les noces de Cérès?
a STHOBILE. Pourquoi?

bilement; car il a voulu montrer que c’est parce
que ce sacrifice n’avait point apaisé le dieu,

a Sunna. Parce que je ne vois point qu’on
u ait apporte du vin. n

trouves les expressions de Labeo dans les vers

qu’il fut suivi n d’un prodige étonnant et horri-

Voilà donc votre flamine , votre pontife, égale-

a hie. u C’est en considération des événements sub-

ment ignorant et sur liobjet de l’irnmolation et

séquents que Virgile fait immoler une hostie impropre. Mais il n’ignornit pas que cette erreur

sur celui de la libation. Il tombe toujours dans

n’était pas inexpiable. En effet, Attéius Capito,

dans le VIll° livre de liÉnéide, il dit : n Joyeux,

que tu as place en opposition avec Virgile,

a ils font surie table des libations de vin, invo-

ajoute ces paroles : ’a Si quelqu’un par hasard
a avait immoléun taureau àJupiter, quiil offre un

n quant les dieux; n 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 tu seconde objection, jiavouerai que ce n’est point
sans raison que tu critiques cette libation indigne
ment faite sur la table ; et tu aurais aggravé la ditficulté si tu avais signalé le vers suivant, ou Di-

a sacrifice expiatoire. n Ce sacrifice est donc inusité, mais il n’est pas inexpiable; et Virgile l’a

fait offrir, non par ignorance, mais pour donner lieu au prodige qui devait suivre.

CHAPITRE XI.
Que Virgile. dans ce vers du l" livre des Géorgiques : Oui tu

larlefatm et mil: dilue Bandit), avoulu signifier qu’on
devait oiTrir en sacrifice à Cérès, du m 111mm; et pour-

l’erreur relativement à cette dernière cérémonie:

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

faire que sur llaulcl.

des rites sacrés, s’objecte ce passage, et après
l’avoir discuté ne peut en trouver la solution. Je
vais vous communiquer l’interprétation que jiai

Évangelus répliqua : Si une chose illicite doit

trouvée dans un grand maître. Il est claire

- quoi, dans le l" et dans le vnl’ limule illineiile, il fait
faire des libations sur la table, tandis qu’on n’en devait

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 : n Il y a, dit

que Virgile fait faire des libations de vin à Cérès,

n Papirien, dans le temple de Junon Populonia,
« une table consacrée. Or, dans un temple, il
a faut distinguer les vases et ustensiles sacrés,
u et les simples ornements. Les instruments qui
a servent a consommer le sacrifice doivent être

ce qui est prohibé pour tous les rites sacrés?
a Offre-lui, dit-il, des rayons de miel détrempés

a dansdulaitetdu vin doux(mulsum). vAu moins
aurait-il dû apprendre de Plante qu’on ne fait
point à Cérès des libations de vin; car on trouve
dans l’AuluIaire le passage suivant :
vides in opere poche verba Laboonis? lgilnr ut hoc docte,
in: illud argute. Nain ostendit, Deo non litaium, ideo seculum
Horrendum dicta et visu mirablle monstrum.
Ergo respicicns ad futurs, hostiam contrariam recit. Sed
et noverat, hune errorem non esse incxpiabilem. Atlejus
enim Capito , quem in acie contra Maronem locasti, ad-

jecit lime verbe : Si guis forte taure Jovifeccrit, piaculum data. Commitlitur ergo res non quidem implanda ,
illsoliia tannen. Et commiliitnr non ignoranüa, sed ut locuni monstre faœret seculuro.

« assimilés aux vases; et parmi eux, la table sur

a laquelle on place les viandes, les libationm
vinum autem Cereri non libari, debuit illum ni rhum
docere; qui in Aulularia ail:
Cererin’, mi Strobile. hi sunt facturi nuptias ?

Qui? quia temeli nihil allntum inieliego.
a! hic vester fiamen, et pontifes , et omnia , leur quid im-

moletnr. quam quid libcliir, ignorait. Et, ne non uhlqur
in libando pari errera fit devins , in octavo ait :
In mensam la-ti libant . Divosque precantur:
cum non in mensam ,sed in arum secundum moremliiure
delnlerinl.
Ut prias tibi , Prætexlalus inquit, de posteriore quastione respondcam, fateor, le non immcrito de usurpalsin
mensnm libatione quarsisse ; ampliusque speciem diflicuiutis mixeras, si magisDidonem inulensam similiterlibautcm

CAPUT XI.
Quod Vergilius ille verso prlmi Georgicon, Gui tu [artefavos et mili dilue flancha, signiticarit, Coreri mulso litandum esse. Tum quomotlo et in primo, et in octavo libro

liant-ides in mensanl libaritaciat, cum in aram miam
esse! libaudum.

Snbjecit Euangelns : Si eventn excusantur illicita , dic ,
quzeso , quod erat monstrnm secuturum , et cum Cereri libari vine jnberet , quad omnibus sacris velalur?
Cul tu lacte faros et mit] dilue Brioche

notasses :
Dixit . et in mensam iaticum "havit honorera.

minet Tertius,cum de ritu sacrorum milita dissenrrl.
ait,sil)i hune iocum in quæslione venisse: nec tannez!
hamiiationem suam requisita ratione dissolvait. Ego autan
quad mihi magistra lectione compertum est, publicain). il
l’apirinno enim jure evidenterrelatum est,arre vit-cm pmr
tare pesse mensam dicatam : a Ut in tomplo,» inquit, 11°: nonis Populonim auguste mense est. Namque in l’atrium
u vase runi sunl et sacra: supellcclilis, alia ornamcnlorum

u qua: vasernm snnt, instrumenti instar habcut , quina
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. les offrandes en monnaie, tient le premier rang.
c 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

. le temple , tandis que la table et les petits autels
. sont consacrés ordinairement le même jour que

. le temple. La table consacrée de la sorte sert
a d’autel, et reçoit les mémés honneurs religieux
- que le temple lui-même. n C’est donc réguliè-

rement que les Troyens font des libations chez
Evandre, puisqu’elles se font dans un bois sacré,
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de l’élégance dans les cxprœsions et de la science

dans le fond des choses , sachant d’ailleurs qu’on
faisait des libations à Cérès avec du vin miellé,

a dit :n Délayez des rayons de miel dans du vin
a 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 : n Le miel corrigera l’apreté du vin. n Or

on sait, tu en conviendras, que, le t2 des calendes
de janvier, on offre à Hercule et à Cérès une
truie pleine, des pains, et du vin miellé.

dans lequel on mangeait sur une table qui
avaitété consacrée’avec l’arc maxima, et certai-

aunent avec toutes les cérémonies religieuses.
Quant au repas de Bidon , comme c’était un re-

pu 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 XlI.
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

gieuse , mais seulement imitée de la religion,
Virgile ne la fait faire que par la reine, en la per-

à propos que tu viens de mentionner Hercule;

sonne de laquelle il n’était tenu à aucune observa-

car précisément votre poète a commis deux er-

tion, et dont le rang, au contraire, l’autorisait à

reurs au sujet de son culte. En effet, dans ce passage :

mer de beaucoup de latitude; tandis que, dans le
repas d’Évandre , ce sont a tous les Troyens joyeux

a Alors les Saliens, la tête couronnée de bran-

a qui font sur la table des libations de vin et

n ches de peuplier, viennent chanter autour des

u invoquent les dieux, a parce que, dans ce cas, il a

« autels où brûle l’encens. n a

voulu remémorer un acte que le poète savait

Virgile a attribué des Saliens à 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-

ment à Mars. il parle aussi de couronnes de

à une table sacrée.

peuplier, tandis qu’on n’en portait jamais d’au-

Quant au vers
a Offre aCerès des rayons de miel détrempés

- dans du lait et dans du vin doux , w je justifierai

tres autour de l’ai-a maxima que celles faites
avec des feuilles de laurier. Nous voyons d’ailleurs que le préteur urbain porte une couronne

Virgile en peu de mots , parce que c’est à tort que
tu raccuses; car ce poète, également amoureux et

de laurier lorsqu’il sacrifie à Hercule. Térentius

- sacrificia conficiuntur. Quarum rerum principem locum
a obtinet mensa , in qua epulæ, iibationesque , et stipes

in rebus doctrine: , et in verbis sectator elegantiæ, ariens

I rrponuntur. Ornementa vero surit, clypei, comme. et
- hujusoemodi donaria. Neque enim donaria dedicantur
u en tempore, quo delubra sacrantur. At vero mensa arn- laque codem die, que rades ipsæ, dedicari soient. Unde
- mens: hoc ritu dcdicata in I temple; aræ usum, et reli- (boom olitinet pulvinaris. n Ergo apud Evandrum qui-

dem fit justa libatio : quippe apud eam mensam, que:
cum ara maxima, more utique religionis , filerai. dedicata ,
et in loco sacrato , et inter ipsa sacra, in quibus cpulabantur. ln oonvivio vero Didonis, qnod tantum regium constat. non eliam sacrum fuisse, apud humanam mensam ,

in triclinia, non in temple , quia non erat religiosa , sed
usurpais libatio, solam-fecit libasse reginam, in cujus
persans nulle obscrvationis nécessitas, et mnlta ad usur-

Plndum in potestate permissio. At vero hic
-- - Omnes
ln locum læti libant, Divosque precantur.
quia quad recte fieri novent, ab omnibus simul in temple
Quintilien, et uni sacrale assidentibus menses, factum
me memoravit. De ille autem versu .
Cul tu lacte favus et mitl dilue Baceho,

mais, qnod male accusatur, absolvam. Poeta enim toque

Varron, dans sa satire intitulée De la foudre,
Cereri mnlso libari, adjecit, miti Bacchofavos dilue :
scilicet mitcscere vinnm dicens, cum mnlsuln arperit
fieri. Nain ita hic mite vinnm dixit, ut alibi ait domitum :
Et durum Baochi domitura saperem.
noium antem esse non diffitebere, quod ad diem duodé-

cimum Kalendas Januarias Herculi et Cereri faciunt sue
prmgnate, panibus, mulso.

CAPUT X".
Herculi cur- Saiios assignant Vergilius; curqne bos populcis
ramis coronales lnduxerit.
Opportune’mehercule, Præiextate, fecisti Herculis mena

tionem, in cujus sacra bic veslcr gemino errore commisit :
Tutu Salil ad canins incensa alizaris circum
Populels assunt evlncli tempora ramis.
Nom et Salies Herculi dédit, quos tantum Marti dicavit anti-

quitas; et populeas couinas nominat, cum ad arum maximam sola laure capita, et alia fronde non vineiant. Videmus
et in capite prætoris urbani iauream coronam cum remdivi-
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atteste que les anciens étaient dans l’usage
sans de certains auspices. De plus, le savant And’offrir la dime a 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 a ceux d’entre

des Saliens à Hercule, dans le traité ou il discute ce qu’on doit entendre par festra. Ce mot
désigne une petite ouverture pratiquée dans le

le peuple qui ne pouvaient rien offrir.
C’est donc là, répondit Prætextatus, la double
erreur de Virgile? Eh bien! je soutiens qu’il n’y

a erreur dans aucune des deux circonstances :

sacrarium; Ennius l’a employé. Je crois avoir
défendu, par de graves auteurs et par d’invinci-

et, pour parler d’abord du genre de feuillage

bles raisons, les deux passages mal à propos

dont il forme les couronnes, il est incontesta-

qualifiés d’erreur. Si quelqu’un a encore des dou-

blcquc ceux qui sacrilient aujourd’hui sur Para
usage n’a pris naissance que longtemps après la

tes, qu’il nous en fasse part, afin que nous en
conférions pour dissiper nos erreurs, mais non
pas celles de Virgile.

fondation de Rome, depuis que le bois de laurier
qui est sur le mont Aventin a commencé a croi-

geins à Prætcxtatus, que Virgile a, pour ainsidire,

tre, comme nous l’apprend Varron, livre Il

bouleversé les rangs des habitants des cieux,

Des choses humaines. C’est donc la proximité

lorsque, faisant offrir par Didon un sacrifice
pour ses noces, il dit :

maxima sont couronnés de laurier; mais cet

de cette montagne quifit que ceuxqui sacrifiaient
sur l’ara maxima prirent l’habitude d’aller y

Ne t’est-il jamais venu dans l’esprit , ditÉvau-

a Elle immole des brebis choisies selon l’usage,

couper du laurier. Le passage de Virgile est donc

u n’ayantencoreque deux ans, à Cérès Législatrice,

exact, puisqu’il se rapporte à ces temps ou Évan-

n à Phébus, et au père Lyæus. n

dre sacrifiait sur l’ara maximal, avant la fondation de Rome, etoù il se servaitdu peuplier, arbre

qu’un qui s’éveille d’un sommeil profond :

spécialement consacré àAleide. Quant aux Saliens

que le poète attribue a Hercule, c’est une suite

de la profondeur abondante de son savoir. En

Et il ajoute aussitôt après, comme quel« Mais avant tout à Junon qui préside aux liens

a: du mariage. nServius, prié de répondre, s’exprime en ces

effet, cedieu est considéré par les pontifes com-

termes : --- Cérès est regardée comme l’inven-

me étant le même que Mars. C’est ce qu’atteste

la Ménippée de Varron, intitulée l’autre Her-

trice des lois, car ses fêtes sont appelées Themisferies; 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.
Les Chaldéens donnent le nom d’Hercule à l’astre

par Cérès, les hommes erraient sans lois; cette
découverte mitun terme à leur barbarie, caramel

que tous les autres peuples nomment Mars. Il

s’être partagé la propriété des terres, on en vint

existe un ouvrage d’0ctavius Hersennius, intitulé Des rites (les Saliens (le Tibur, danslequel

à faire des lois. Phélius préside aux auspices.

il nous apprend que les Saliens consacrés à
Hercule lui sacrifiaient à certains jours fixes, et

son ministre Marsias y est l’emblème de tali-

nam Herculi tarit. Testator etiam Terentius Varro in ca sa-

inscribitur de Sacris saliarihus Tiburtium; in quo Salies

tyre, qiue inserihilnr «spi xépauvaü, majores solilos deciuiaiu

Herculi institutes operari diebus œrtis et anspieato docelitem Antonius Gniplio, vir dodus, cujus seliolaim Ciœw

llerenli vovere, nec deeein dies interniittere, quin polluée-

Lyæus ou Liber est le dieu des villes libres;
berté. Le sens naturel de ce passage est que

relit. ne populum àaépîioim cum comme laurea diinitlerent

post laliorein lori t’reqnenhihal , Salies Herculi dates limba!

culiitum. lliceine, est, venins ait, errer geniinns? al ego in
neutre dico errasse Vergilium. Nom ut priniuni de [rondis
gent-ré dicainus; constat quidem nunc laure sarrificantes

in ce voluniine, que disputait, quid sitfestra, qnod est
osliuin iiiinusenlum in sarrario z quo verbe etiain EnniuS

apud aram inaxiniam coronari. Sed inuite post Romani

bus, errer, qui putaliulur, ulci’quc derriisus est. si qui!

conditani lime censnetndo somsit cxordinm , poslqnam in
Aventino lanretum coipit virerez quam rem docet Varro
llnmanarnm liliro secundo. E monte ergo proximo décerpta laurus sninchatnr operanlilins, quam vieina offert-bat
oecasio. Unde reetc Mare noster ad en tempera respexit,
quibus Evander ante urbi-ni conditam apud airain maximum
sacra celebrabat , et ulcbalnr populo utique Aleidæ gratissima. Salies autem Herculi ubertatc doctrinæ allioris assignat : quia is Deus et apud pontifices idem, qui et Mars
liabelur. Et salie ita Menippea Varronis affirmai , qua: inscribitnr, "Alla: coco: ’HpaxXi;. ln qua cum de Hercule
inulta loqueretur, eundem esse ac Martem , probnvit. Chalda-i quoque stellain Herculis vacant, quam reliqui omnes
Martis appellent. Est præterea Octavii llersennii liber, quo

usus est. ldoneis , ut credo , aucloribus , certisque rationi’

sunl alla, qua: nos couiniovent, in nicdinm proferamus:
ut ipse eollalio noslruni, non MillOlllS, absolvait erreraitTunc Euangelus: Nunqnaninc tibi , Pra-tcxtate, venit ln

mentem, toto, ut ainiit, cette errasse Vergitium, cum
Dido sua rein divinain pro nuptiis faceret?
Mat-lat enim, inquit, leetas de more liidentes
Legiferze Cereri , Plut-buque. patrique Lym.
et quasi cxpergefactus adjecit:
Junonl ante omnes , cui viucla Jugalia curæ.
Tune Servius responderc regains , ait : Leges Ceres dicit!"
invenisse; nam et sacra ipsius ’l’heinisleria vocantnr. Sed

hoc ideo fingitur, quia ante inventum frunientum a t’e-

rcre, passim lieniiiies sine lege vagabaulur. Qnæ feulas
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Ainsi, après avoir introduit Énée dans les enfers ,

Didon , se mariant en quelque sorte pour l’utilité

publique, sacrifiait aux divinités qui président
aux villes; et elle sacrifiait ensuite à Junon, qui
préside aux liens du mariage. Mais il existe en-

adressant à Didon qui le fuit les paroles suivantes :

ture un autre sens plus profond : en effet, il est

a vos rivages... Mais les ordres des dieux... me

d’usage, avant d’entreprendre quelque chose,

c- contraignirent. Arrête et ne te dérobe pas à ma

d’apaiser les dieux adverses et de supplier ensuite les dieux propices. C’est ainsi qu’on offre
- une brebis noire a l’Hiver, et aux heureux Zé-

a vue. n
il ajoute :
a Mais ce discours faisait sur son visage aussi

nphyrs une brebis blanche. n De même aussi
bidon, avant de se marier, commence par apai-

a peu d’impression que si elle fût un dur rocher
a ou un bloc de Marpésie; elle se dérobe enlia, et

ser Cérès, laquelle, a cause de l’enlèvement de

a s’enfuit d’un air courroucé. n

saillie, a les noces en horreur; ensuite ApolIon, dieu qui n’est point marié, et enfin Li-

n 0 reine, c’est malgré moi que j’ai quitté

Voici un autre exemple :
« Je demeurai stupefait; les cheveux se dresse-

ber, qui ne put avoir une femme qu’en l’enle-

a rent sur ma tête, et ma voix s’arrêta dans mon

vant. - C’est ainsi que Servius expliqua le
(dernier) rang où Virgile place Junon. Tout le

u gosier. n

monde applaudit a cette interprétation, et après

complètement par la description de l’attitude ex-

cela on désira d’entendre Eusèbe développer la
supériorité de notre poète, considéré comme

térieure :

rheicur.

LIVRE IV.

Ailleurs, l’état de fatigue de Dares est dépeint

n Ses fidèles camarades le conduisent. Il tratn nuit avec peine ses genoux affaiblis; sa tète se
a laiSSait aller à droite et à gauche, il "rejetait
- par la bouche un sang épais. u
Ensuite le poète indique rapidement la cons-

ternation des camarades de Dures : i k
a Appelés (par Énée), ils reçoivent de lui le

CHAPITRE I.
Du pathétique résultant de l’état extérieur des personnes.

n casque et l’épée. a

a Appelés (par Énée) u indique qu’ils ne vont point

volontairement chercher une récompense, un
Alors Eusèbe commença en ces termes : Il ne

sera pas difficile de trouver dans Virgile de
nombreux exemples de ce pathétique que tous
les rhéteurs ambitionnent dans leurs discours.
interrupta est invente usu frumentorum. flaque ex agrorum dirisione inventa sunt jura. Pbmbus vero prives! auspuiis. Lyæus vero, id est, Liber, urbibus Iiberatis est
hein, amie Marsias cjus minister in civilalibus libertatis
est indicium. Communie hoc babel sensus; quod bide
suintaient numinibus, quæ urbi præsunt, quasi nuptura
pro reipublicæ utilitalc. l)cinum Junoui, cui curie sur]!
nilpliæ. Est eliam sensus allier. Nain fueluri aliquiil, ante
miteuses plaeamus D005, et sir. propitiis supplieamus, ut,

Maman hicmi prenaient, erliyris felicibus (111mm.

don qui n’était en effet que le signe d’une défaite

humiliante.
Le passage suivant est du même genre :
a Tandis que Turnus parle, l étincelles jailerit difficile in Vergilio reperire. Nain Æneam apud inferos
Didoui fugienti loqui-ntem influoit :
lnvilus, Regina . tuo de litore cessl
Sed me jussu Deum
lmperiis mon! suis.
stuc graduin taque aspeclu ne subtrabe nostro.
subjungit :
Nec magis incepto vultum sermons movetur.
Qunin si dura silex aut stet Murpesia mutes.
Tandem corripuit sese . nique inimica refugil.

Itiiur ante placet Cererem nuptura, qua: propicr raptum
[une nuptias exsccratur;et Apolliuem, qui expert; uxoris
5l; et Liberum, qui nisi rapinai uxorcm lialierc non poluit. Et sic Junonem conciliavit noster Servius. Cum au-

item pathos est et in hoc versu :

lm bis dictis omnes applausissent, placuit ois audirc

Ast illum ficli munies genua mgr-a trahentem ,
Quassuutvmque ut roque caput, crossumquc cruorem
0re ejectantem.
social-nm quoque cjus trcpidaüonem breviter ostendit :

tusebium, quo noster Vergilius tanquam rlictor clTiilsii.

LIBER 1V.

Obstupuit, steteruntque comme . et vox faucibus huit.

sed et iota Darctis fatigatio habitu depingitur :

Galeamque ensemque voeatl
Accipiunt.

quasi non sponte accepturi murins, quod eral damnum

caver 1.
De affecta movendo ex habita personæ.
V Toni: Eusebius taliter cxorsus est : Rbetores omnes ora-

bombas patheticis studere palam est, quales maltas non

verecundiæ. Ex codent genere est illud :

Totoque loquentis ab 0re I

Scintillæ absistunt, oculis mlcat acribus ignis.

Est et in descriptione languoris habitus; ut est tata descriptio pestilentiæ apud Tliucydidem. Et z
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q lissent de sa bouche, et ses yeux brillent de

sur cette matière les préceptes de l’art des rhé-

a feux ardents. n

teurs. Nous y apprendrons que tout discours pa-

Comme dans l’ensemble de la description de la
peste, qu’on trouve dans Thucydide, Virgile dé-

thétique doit avoir pour;but de provoquerou l’in-

peint aussi l’état extérieur de langueur.

expriment par les mots terreur et pitié. ’L’uu

a Le cheval victorieux tombe, infortuné! ouu bliant ses exercices et ses pâturages. n

de ces sentiments est nécessaire au discours de

Et 2 - Ses oreilles sont abattues, une sueur in. termittente couvre son corps; elle se refroidit
a aux approches de la mort. n

nier doit entrer brusquement en matière, œr

Au sentiment du pathétique se mêle celui de

dignation ou la compassion; ce que les Grecs
l’accusé, l’autre à celui de l’accusateur. Ce der-

celui que l’indignation agite ne saurait procéder

avec lenteur. Aussi, dans Virgile,’Junon com-

la honte, lorsqu’il peint : n Déiphobe tremblant...

mence-belle ainsi :
a Pourquoi me forces-tu à rompre un silence

a et cherchantàdissimuler son atroce supplice. v

a profond?»

Le désespoir est peint par l’attitude extérieure,

Et dans un autre endroit:

lorsque la mère d’Euryale apprend la mort de

n Faut-il donc que, vaincue, j’abandonne mon

son fils.
a Ses fuseaux échappent de ses mains. Elle

a entreprise? n
Et ailleurs :

a rejette son ouvrage; elle vole, la malheureuse! n

- O race odieuse , O destins des Phrygiens cons traires aux nôtres! n

Si Latinus est dans l’étonnement : u Sa bouche
a est immobile. n Quand Vénus s’apprêteainter-

céder(J upiter) : a Son visage est triste, et ses yeux
« ne brillent qu’a travers les larmes qui les offus. quent. n Quand le délire s’empare de la Sibylle:

a Aussitôt son visage change de traits et de cou« leur, et ses cheveux se dressent sur sa tête. n

Bidon s’écrie :

n Mourrons-nous donc sans vengeance? N’im-

a porte, mourons, dit-elle. x
a 0 Jupiter, il partira donc s’écrie-belle. u
Priam s’écrie ailleurs (en s’adressant à Pyr-

rhus) : a Que les dieux (récompensent) digne« ment ton crime et tes excès! n
Le pathétique ne doit point s’arrêter au début;

HAPITBE Il.
Comment le pathétique s’exprime par la teneur du dis-

cours.

Considérons maintenant le pathétique produit
par la teneur du discours; et d’abord consultons
Labitur infelix studiorum atque immune: herbai
Victor equus.
Demlssæ antes, incertus ibidem
Sudor, et ille quidem maritime trismus.

Est inter pathe et pudor, ut cirea
Deiphobum pavitaniem et dira tegentem
Supplicia.

et luctus babitu proditur; ut in Euryali matte :
Expulsi manlbus redit, retoiutaque pense;
Evolat lnfeiix.

et Latinus, quia miratur,
Dettxa obtutu tenet ora.

et Venus, quia rogatura erat ,
Trimer, et lacrimis oculos suffusa nitentes.
et Sibylla, quia insanit z
Subite non vultus, non color unus’,
Non comtes mansere comas.

CAPUT Il.
Pathos tenure ipso oralionis quomodo exprimaiur.

il doit, s’il est possible , animer le discours entier.

Les phrases doivent être courtes, et les figure!
du style changer fréquemment, en sorte que ce
lui-ci paraisse agité par les flots de la colère.
Qu’un même discours de Virgile nousserve encore
d’exemple. il débute par une ecphonèse (exclaad indignationem , sut ad miserieordîam dirigatur : que a
Græcis OÏKTOÇ sont azimut: appellantur. Horum alterum ac-

cusatori necessarium est, alterum me. Et neeesse est inilium abruptum babeat, quoniam satis indignanti imiter
incipere non convenit. ideo apud Vergilinm sic incrpll
Juno :
Quid me alta silentia eogis
Rumpere 7

et alibi z
Mené incepto désistera victam?

et alibi :
Heu stirpem invisam , et faits contraria noslrii
Pain Phrygum.

et Dido :
TMoriemur inuite?
Sed moriamur, ait.
et eadem :
Pro Juppiter ibit
Hic ait.

et Priamus :
At tibi pro soelere exclamai, pro talibus amis: p
Née initium solum tale esse debet, sed ornais. 5l 9,9" P0-

test, oratio videri pathética; et brevibus sententus, s

tur. Ac primum quœramus, quid de tali orationis rhétorica

crebrls figurarum mutationibus, débet, velutmter aima
iracundire , fluctuera. Uns ergo nobis Vergiliana ont!) l"

arte præcipiatur. Oportet enim , ut oraiio pathetica aut

exemple sit:

None videamus pathos , quod tenore orationis exprimi-
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Remarquez qu’elle ne dit point, a Je ne puis per-

brèves interrogations: a Quoi! ils n’ont pas péri

- dre Énée n, mais, a Je suis vaincue par Énée r.

- dans la champs de Sigée? ils n’ont pas été pris

Elle se confirme ensuite dans le dessein de lui
nuire, et, par un sentiment naturel à la colère,

- et retenus captifs? Troie embrasée n’a donc pu
gpbrùler ses habitants! n

Vient ensuite la figure appelée hyperbole :

a ils ont su se frayer un chemin à travers les
a bataillons, et même a travers les flammes. a
Puis l’ironie :

a Je crois que ma puissance divine est tombée
«le fatigue, ou que je me suis reposée rassasiée
- de ma haine. n
Junon se plaint ensuite de l’inutilité de ses efforts:
c J ’ai osé les poursuivre sur les ondes, et m’op.

n poser a leur fuite sur toutes les mers. v
Ici succède une (seconde) hyperbole :
c Les forces du ciel et de la mer ont été épui-

c ses contre les Troyens. n
Maintenant les plaintes de Junon recommencent:
a A quoi m’ont servi les écueils des Sirtes et
c de Scylla? à quoi m’a servi le vaste gouffre de
c Charybde? n

lei, pour accroitre le pathétique , intervient

quoiqu’elledésespère de réussir complètement, elle

est satisfaite de pouvoir au moins l’entraver:
a Si je ne puis fléchir les divinités du ciel, je
- pourrai émouvoir celles de l’Aehéron. Je veux
a qu’il ne me soit pas possible d’empêcher la nais-

- sauce de l’empire des Latins; mais on peut
a traîner en longueur et retarder cet événement;
c ou peut faire s’entre-déchirer les peuples des

a deux rois. w
Enfin elle profère des malédictions. Elles s’échappent volontiers d’un cœur irrité z

u Le sang du Troyen et du Butule servira de
n dot a Lavinie. n
Et aussitôt elle fait valoir un argument a simili, tiré des événements antecédents.

a La tille de Cyssée (Hécube) ne sera pas la
a seule qui aura porté dans son sein un flambeau

a ardent. n
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

c Mars a bien pu exterminer la terrible nation
x 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 :
n Tandis que moi , l’épouse du grand Jupiter. n
Après avoir récapitulé les causes qui devaient la
faire réussir, avec quel accent la déesse s’écrie:
a lniortunée, j’ai tout tourné contre moivméme. I
Heu stirpem lnvlsam.

initium ab ecphonesi. Deinde sequuntur breves quæstiunun]: :
Hum Sigæis occumbere sampis,
Hum capa polacre capi? numjneensa cremavlt
Trois vires ’I

«Unde sequitur hyperbole :

matas actes. mediosque per igues
lnvenere viam.
druide ironia :

At credo mes numina tandem
Passa lacent, odiis sut exsaturaia qulevi.
deinde ausus sucs inefficaces querilur :
Per undas
Anus sequl, et proiugis toto me opponere ponio.
manda post hœc hyperbole :

On trouve aussi dans Virgile un grand nombre de discours ayant pour but d’exciter la
compassion. Exemple, celui de Turnus à Ju-

turne:
- Viens-tu pour être témoin de la mort
a cruelle d’un frère infortuné? r

Ast ego magna Jovis conjux.

deinde, cum causas quoque contulissel, quanto impetu
Des dixit?
Inieiix que memet in omnla verti.
Net: dixit, Non possum perdere Æneam , sed , Vincor ab
Ænea. Deinde confirmai se ad nocenduni; et, quod pro.

prium est irasceutis, etsi desperat pertici posse, lamoit
impedire contenta est :
Flectere si nequeo saperas, Achéronia movebo.

Non dahittir regels, este, prohibere Latinls,
At irahere atque mons tamis licet addere rébus.
At licet amborum populos exscindere regum.

Post hase in novissimo, quod irati libenier faciunt maledicit :

Sanguine Trojano et Rutuio dotabere vlrgo.
et proiinus argumentum a simili conveniens ex præeedelr

Absumtæ in Tenons vires cœllque marisque.
lads dispersa querelæ :
Quid Syrien sut Scylla mihl . quid vasta Charybdis
Proiult?

Vides, quam sæpe orationem mutaverit , ac irequentibue

instar deinde argumentum a minore , ut pathos auges-

figuris variaverit; quia ira , qua: brevis furor est, non

iibus z
Née lace iantum

Cyssæls prægnas ignés coin jugales.

potest unum continuera sensum in ioquendo. Née désuni

lur :

"un perdere gentern
immanem Laplthum valuit.

Iinor sdlloet persona. ideo illud sequitur z

nuons.

apud eundem orationes miserieordiam communies
Turnus ad Juturnam z
An miscri lratris letum ut crudele videres?

Il

MACROBE.

274

li 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
a jeune Ascagne? u
Ailleurs (Énée se représente) a les dangers que

sa cause:
a J’ai vu de mes propres yeux tomber Mur- rhnnus, dont la voix m’invoquait. w

a court le jeune lule. u
Virgile parle-t-il de la jeunesse? Orphée a-

- te tendre les mains. g C’est-à-dire, faire ce que

perçoit) : u Les cadavres des jeunes gens, portés
« sur le bûcher sous les yeux de leurs parents. »
Ailleurs : a Les joues (de Turnus) s’aitèrent, et
a la pâleur envahit la jeunesse de son corps. n

je voudrais le moins faire.
Voici un autre exemple, entre plusieurs sem-

Parie-t-il de la vieillesse? n Ayez pitié (dit
« Turnus) de la vieillesse de Daunus. n

blables, des prières de ceux qui intercèdent pour
leur vie: a Je t’en conjure par toi-même, par les
a parents qui donnèrent le jourà un (héros) tel
a que toi. n

« l’âge, qui est conduit (à la pompe funèbre). v
Ou bien c’est (Mézence) « Qui souille de pous-

Pour être épargné du vainqueur, le même
Turnus dépeint son misérable sort : « Tu es
a vainqueur, et les Ausoniens m’ont vu, vaincu,

Ailleurs c’est a l’infortuné Alétès accablé par

n sière ses cheveux blancs. n

Virgile se sert de la fortune (de ses person-

CHAPITRE lII.
Du pathétique tiré de l’âge, de la fortune, de la faiblesse,

du lieu, du temps.

Parlons maintenant du pathétiquetiré de Page,

de la faiblesse, etc. Nous trouverons dans Virgile des exemples ingénieux du parti qu’il a su
tirer de tous les ages de la vie de l’homme, pour
émouvoir la compassion. De l’enfance:

a Les âmes des enfants pleurant sur le seuil
t (des enfers). » De l’adolescence : « Ce malheu-

n reux adolescent (Troile) incapable de lutter

nages pour exciter, tantôt l’indignation, tantôt
la pitié. C’est la pitié (alors qu’il dit de Priam) :

a Jadis monarque superbe de tant de contrées
a et de peuples de l’Asie. n Lorsque Sinon s’é-

crie : « Je ne fus point alors sans quelque
« honneur et sans quelque nom. n Et (lorsque le
poète parie de Galésus) : a Le plus riche culti« vateur qui fut jadis dans l’Ausonie. a
C’est l’indignation que Virgile provoque par
ces paroles de Bidon : on Quoi! cet étranger sera
- venu m’insulter dans mes États! - Elle aggrave
son injure en ravalant Énée. Lorsqu’Amate

a contre Achille.» Ou (Créuse): a Présente le
a jeune [nie a son père. a» En sorte que la pitié

s’écrie: a Lavinie sera-t-elle 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.

a niers. a

a à quelque Troyen exilé? - Lorsque Nume-

et idem cum auget invidiam occisorum pro scamicorum :
Vidi oculos ante ipse mecs me voee vocantcm
Murranum.
Et idem, cum miserabilem fortunam suam t’accret , ut vieio

sihi parceretur :
Viclsti , et vlctum tenders palmas
Ausonli videra.

id est, quos minime vellem. Et aliorum preces orantinm
vitam :
Per le , pet qui te laiem genuere parentes.

et similis.

Ascaniusque puer?

et alibi:
Et parvi casus luii.
a juventa vero z
impositique rogls juvenes ante ora parentum.
et :
Pubentesque glane et juveniii in corpore pailor.
a senecta :
Banni miserere senectæ.

et :
Ducitur inlelix ævo eontectus Aletes.

CAPUT llI.
Pailles ab létale, a fortune, debiiitate , loco, iemporc.

Nuncdicamns de habita patims,quod est vcl in sainte,
vel in debilitate, et céleris, quæ sequuniur. Eicganier
hoc servavit, ut ex omni amie pathos miserieordiae moveretur. Ah infamie :
inlantumque anima: fientes in limine primo.

a pueritia:
mieux puer nique impur congressus Achilli.

a Parvumque patri tendebat iulnm.
Ut non minus miserabile sit periculum in parvo, quam

in fiiio;
et : ’
Superest conjuxne Creuse?

et :

Caniliem multo deiormat pnivere.
Movit et a fortune mode miserieoniiam, mode indiSm’
tionem. Misericordiam :
Tot quondam populis terrisque superbum
Regnatorem Asiæ.
et Sinon :
Et nos aliquod nomenque decusque
Cessimus.

et:

Ausoniisque olim ditissimus anis.
indignationem vero ex verbis Didonis :
Et nostris iliuserit advena regain?
eieganter enim ex contemtu Æneæ auget injuriant suam.
Et Amata :
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n patrie w (Méiibée.) Et z a Je quitte en pleurant

a humains souffla sur moi le vent de la foudre et
cm’atteignit de ses feux n (Anchise). Ailleurs

- le port et les rivages de ma patrie. n (Énée)
Et : a (Anthore) en mourant rappelle à sa mé- moire les doux souvenirs dlArgos. n Et: - Lauu rente reçoit les derniers soupirs de Minas qui

(c’est Déiphobe) horriblement blessé par l’am-

a lui est inconnu. u a (Eole.) Tu mais un palais

putation du nez. Et Mézeuce, n Qui se soulève
- sur sa cuisse blessée. n Et (Pindarus) si dont la

-a Lyrnesse, tu n’as qu’un sépulcre à Lau-

sion par la faiblesse (de ses personnages) :

. Depuis que le père des dieux et le roi des

- tête partagée pend sur ses deux épaules.» Et - le

c bras de Laris qui cherche encore le tronc dont
n il vient d’être séparé. n Et (Hector) n le visage

a noirci de poussière; et les pieds enflés par les
- courroies dont ils furent transpercés.»

Le poète provoque souvent le sentiment de la

compassion, par (la circonstance) des lieux :
(exemples).

c Depuis que je trame mon existence dans les

n rente. I
Pour marquer l’atrocité du meurtre d’Aga-

mcmnon,il choisit le lieu ou il tombe sous les
coups de son épouse, a sur le seuil de son pa- lais. u Et ailleurs : n C’est dans leurs murs pater: nels et à l’abri de leurs maisons n ( que les Rutules sont massacrés).
La sainteté des lieux est un motif spécial de
pathétique. Virgile dépeint le meurtre d’Orpbée ,

et le rend plus déplorable en raison des lieux.

c forets désertes et parmi les repaires des bêtes

a C’estau milieu des fêtes sacrées etdes orgies noo-

- féroces ( dit Acbéménide). u Et a J e parcours les

n turnes de Bacchus. n
Lors de la ruine deTroie (il peint leseadavres
entassés) n dans les maisons, et jusque dans les
u parvis des dieux. n

- déserts de la Lybie- (Enée.) Et: c Pour nous,
nuons irons les uns chez l’Africain altéré, les

a autres en Scytbie , les autres en Crète sur les
« bords du rapide Oaxès. n (Mélibée.) Et ce vers

Le lieu sacré d’où Cassandre fut enlevée pour

remarquable par sa beauté et par son énergie : - (Achille) avait traîné trois fois Hecctor autour des murs d’llion. » a Billion v,

être réduite en esclavage litaggrave-t-il pas son
malheur? a On la traînait hors du temple et du

c’est-à-dire de sa patrie, de ces remparts qu’il

a 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 : a Nous fuyons notre

c (Minerve). v Lorsqu’Audromaque raconte le

Emilibusne daim ducendn Lavinla Teucris?
et Numanus:

Bis capti Phryges.
Movit pathos misericordiæ et ex debilitate :

El quo me Divum pater nique hominum rex
Fulmlnis afflavit ventis . et coutigit igue.
et alibi :

Et trouais inhonesto vulnere tiares.
et de Mezentio :

Attollit in ægmm
et :

Se fur.
liuc esprit nique illuc humera ex utroque pcpendit.

et:

Te decisa suum bride dextera quœrit.

et : r

Marque ameute
Pulvere. parque pedes trajectus lors tamoules.
Movil pathos miserieordiæ frequenter et a loco :

Coin vilain in silvis inter thA tenrum
Lulu domosque traho.
et z

Libyæ dosette peragro.

et :

At nos bine nili sitientes iblmus Afros.
Pan Scythinm et npiduln Crois: veniemus Oaxun.
et illud eSregie et breviter :
Ter circum [linons raptaverat necton muros.

a sanctuaire de Minerve. n Ailleurs: (Corèbe)

meurtrede Pyrrhus, pour exprimer la fureur du
meurtrier, (elle dit qui") a le surprit à l’improIlincos; id est, palrire muros, quos ipse defendcrat, pro
quibus cfficacitcr per decem annorum spatia pugnaverat.
Et illud -.
Nos patriam fugimus.
et :
Lilora cum patriie lacrimnns portosque ralingua.
et :
Dulces morions rcmlniscliur Argos.
et :
lannrum Laurens habet ora Mimanta.
Lyrncsi domus alla, solo Laurenle sepulcrum.
et, ut Agamemnonem indigne osieudcret occisum , assum-

sit locum:
Prima inter liminl dextra
Oppetiit.

et illud:
Mœnilms in patrils, atque inter luta domorum.
Sucer vero locus præcipue pathos movet. Oocisum inducit Orphea, et miserabiliorem interitum cjus a loco fuit:
Inter sacra Deum . nocturnique orgie Bacchl.
et in eversione Trojæ z
Perque domos et religion Dcornm
Limina.

Cassandræ quoque raptum vel deminutionem quam mi.
serabilem fecil sacer locus?
Ecce.trahebalur a templo adytisquc Minou-na.

et alibi :
Diva umipotentis ad aram
Procubult.
16.
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a uste, et le massacra sur les autels paternels. u
La colère de Junon poursuit Énée sur les mers.

Vénus s’en plaint à Neptune, et trouve dans la
nature des lieux un motif d’exciter la jalousie du
dieu: «Quoi! c’est dans votre empire qu’elle

« dans les prisons ; un ce n’est pas tant d’être intercédé on d’exiger de l’argent qui excite l’lndi-

gnation , que la cause du cas dont il s’agit. Ainsi
encore, quand Démosthène se plaint de Midias,

a a osé cela? n

qui avait suborné un individu , il aggrave l’indignation du délit, par la cause qu’il lui attribue:

Virgile tire le pathétique des circonstances de
temps.

a- avec intégrité entre lui et moi. a C’est aussi

a ( Les coursiers de Rhésns sont enlevés) avant
,c qu’ils eussent goûté des pâturages de Troie et

avec succès que Virgile use souvent de ce moyen
oratoire pour provoquer le pathétique : a Galè-

a bu ( des eaux) du Xanthe. r

a sus, dit-il , est tué dans le combat. u Cet évé-

a Il a suborné , dit-il, un arbitre qui avait jugé

La longueur de la douleur d’Orpliée le fait

nement, en temps de guerre, n’a rien en soi

plus digne de pitié : a On le montre sept mois
a consécutifs (sous un rocher en plein air. ) n Et

qui doive émouvoir le pathétique; mais il n’en
est pas de même de la cause qui l’a produit, car

Palinure (racontant son naufrage.) : n Le qua-

a c’est tandis qu’il s’offrait pour médiateur de la

- trième jour, quand à peine il commençait d’a« percevoir l’ltalie. v Achéménide : « La lune

a paix. w

a a trois fois rempli son croissant (depuis qu’il

trains sa misérable vie.) n Ailleurs : a Le sepx tième été s’écoule , depuis que Troie est ren- versée. n

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

Autre exemple :
- L’infortnné Anthore est renversé. x Et voici

le motif qui rend cette mort déplorable : u Pu
n un trait lancé contre un antre. u
Vent-il faire sentir l’injustice de la mort de
Palamède : a Les Grecs , sur de fausses inculpa« tions et sur des indices menteurs, le condamnè« rent à mort, quoique innocent, parce qu’il dé-

n sapprouvait la guerre. n
Énée, pour faire sentir la grandeur de ses crain-

tes, en indique les objets : a Il craint également
- pour celui qui l’accompagne et pour celai qu’il

déplorable ou atroce. Ainsi, quand Cicéron con-

a porte (son père et son fils). n

tre Verres dit: n Il exigeait les prièresdes parents

Pourquoi Iapix renonce-Hi aux arts pourvue
carrière sans gloire, ainsi que le dit le poète?

u pour la sépulture de ceux qu’il avait fait périr
et Andromache, cum de Pyrrhi noce diceret, ut invidiam
oocidentis exprimeret :
Exclpit incantant, pairiasque obtruncal ad aras.
et Venus, quad Æneas in mari vexatur ira Junonis quam
invidiose queritnr Neptuno de loco ?
ln régals hoc ausa tuis?

Focit sihi pathos et ex tempore s

Priusqunm
Fabula gustassent Trois: Xanthumque
bihissent. 4
et Orpheus miserabilis ex longo dolorez
(Septem illum totos perhlbent ex ordine menses.
et Palinurus z
Vix iumlne quarto
Prospexi ltaliam.

et thæmcnides :
Tertiajam lunæ se cornua lumine œmplent.

et :
Seplima post Trojæ excidium jam vertltur amas.

CAPUT IV.
Pathos a causa, modo , et materia.

Frequens apud illum pathos a causa. Revera enim plo-

rumque confioit causa, ut res au! atrox, aut mîsenbilil
videatur; ut cicéro in Verrem : Qui ab «pullman in

carcere necatorum a parenlibus rogabalur. Hoc enim
non tain rogari, nul pecuniam exigera, quam oh bloc
causam indignum erat. Et Demosthenes, cum queritur.
queudam a Midis circumventum, ex causa auget invi-

diam. Circumvenit, inquit, arbilrum. qui inter ne
atque se intégra judicaverat. Ergo et Vergilius W
sæpe ex hoc loco traxit aifectum. Occiditur, inquit, in
«de Galcsus. Hoc per se non est dignum misericordil
belli tempore ; sed admovit causam z
Dam pool médium se offert.

idem alio loco :
sternitur lnielix.
deinde subjicit causam miserahilem:
Alieno vulnere:
id est , cum in alium telum essai. emissnm. Et cum Pallmedem indigne occisum vellet z q
Quem (aise sub prodltione Pelugi
lnsontem, infando lndicio. quia beila vetebat.

Demisere neci. I

Et Æncas ut ostenderet magnitudinem timoris sui, belle
causam posuit :
Et pariter oomitique onerlque timentem.
quid Iapix, ut contemtis artificiis inglorius, quemadmflr
dom poeta ait, viveret, qualis causa proponitur?
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Verres , lorsqu’il raconte qu’il avait fait attacher

quelqu’un tout nu a une statue. Voici des

Autre exemple du même genre: a Imprudent,
n ta piété t’abuse. n Et voilà la cause qui le rend

(Lausus) un objet’decompassion même pour ses
ennemis. Lorsqu’Enée exhorte ses compagnonsà

ensevelir les morts , quel motif en donne-Ml?
- C’est eux qui, au prix de leur sang, nous ont
- acquis cette patrie. Aussi bien que la pitié , l’indignation naît de

la cause signalée. Exemple : a (Le taureau vaincu)
agémit de sa honte, des blessures qu’il a reçues

cde son superbe vainqueur, de la perte, sans
n vengeance , de l’objet de ses amours. z

Dans les passages suivants, le pathétique pro-

rient de la cause qui provoque le sentiment de
celui qui s’indigne: - Cette douleur n’atteint pas

«seulement les Atrides; et Mycènes n’est pas
a la seule ville a qui il soit permis de recourir aux
c armes. n Et: - Albaiu , que ne restais-tu fidèlea

- tes paroles? x c Celui-ci a vendu sa patrie pour
a de l’or. - a Ceux qui ont été punis de mort pour
- cause d’adultère. u a Ceux qui n’ont point fait

- part de leurs trésors à leur famille. n (Habitants
des enfers.)
Virgile n’a eu garde d’omettre, pour exciter

lepathe’tique, ces deux lieux communs que les

exemples non moins sensibles , tirés de Virgile :

a (Pyrrhus) trains à l’autel (Priam ) tremu 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

«crochu le foie (de Tityns) sans cesse renais. sant, - etc. Et: a Sur leur tête est suspendu un
a noir rocher, prêt à se détacher, et qui semble
a les menacer sans cesse de sa chute. w

Virgile excite souvent la pitié par le mode,
comme en parlantd’Orphée. - Jeune encore , dont

a (les femmes de Tbrace) dispersèrent les lama beaux dans les champs. u Et comme dans les
passages suivants :
a L’Auster enveloppe et engloutit dans les
c eaux le navire et les passagers. r
Et : a D’autres roulent un énorme rocher. u

Et : n Il liait des hommes vivants à des cadac vres. n (Mézence.)

Et,dans les Géorgiques, cette description de
l’épizootie, qui commence ainsi z a La mort ne

a les atteignait point par un seul chemin ..... v
L’autre lien commun, usik’i chez les rhéteurs

rhéteurs appellent le mode et la matière. Le mode,

pour exciter le pathétique , se tire de la matière.

c’est lorsque je dis: Il a tué publiquement ou
secrètement; la matière, c’est lorsque je dis:
Par le fer, ou par le poison. Démosthène em-

C’est celui qu’emploie Cicéron , lorsqu’il déplore

l’indignation contre Midias , qui l’avait frappé

la mort de cet individu étouffé par le moyen de
la fumée d’un tas de bois vert, auquel on avait
mis le feu. Le pathétique est tiré de la matière ,
parce que la fumée fut la matière dont on se ser-

avec son cothurne. Cicéron l’emploie contre

vit en cette occasion pour commettre le meurtre ,

me ut depœiti proierret tala parentls.
Ex tandem genere est:

cum nudum quendam dicit abco statuæ impositum. Vergilius non minus evidenter:
Altaria ad ipse trementern
Traxit, clin multo lapsantem sanguine anti.

ploie le premier de ces moyens pour provoquer

matte incauturn pleins tua.
hac enim musa illum hostibus eliam sic miserabilem fedt. Sed et Æneas , cum hortatur, ut sepcliantur occisi,
que: causam proponit?
Qui sanguine nobis
Bans patriam peperere suc.
Net: non et indignatio demonstratur a causa; ut illic :
llulta gemens, ignominiam plagasque superhi
Victoria. tumqnos amisil inultus amures.
et illud a causa est ex alTectn indignantis :
An solos taugit Atridas

et I Capulo tenus abdldltensem.
et illa omniaa modo sunt 1
Rostroque immanis vultnr adunco
Immortale Jecur tondens.
et rcliqua.
Et :
Quos super ntra silex jamjam lapsura cadenthus
Immiuct assimills.

Sed et miscricordiam a modo sæpc commovet; ut de

laie doler ’I musque licet capcre arma Mycenis ?
et illud :

Orplieo :

At tu dictis Albane manercs?

et illud :

Laine juvenem apaises-e per agros.

etilla cranta :

Vendidlt hic euro patriam.
(Nique 0b ndnlterium ont.
lice pattern posuere suis.
Ad pathos movcndum nec duos illos prætcrmisit locos ,
quos rhetores appellent , a modo et a materia. Modus est,

cum dico, octidi! manifeste, ne! occulle. Matcria est,
09m dicp,’ferro un verrerie. Demosthenes de mode invi-

diam Midiæ facit , se pulsatum cothurne ; Ciccro Verri ,

Obruit alisier aqua involvens navemque virosque.

et :

t Saxum ingens volvunt alii.

e:

Moi-tua quln eliam jungebat corpora vlvis.

et in Georgicis :
Nec via morUs erat simplex.

et cetera in descriptione morbi. Seriet malaria apud rhotores pathos movet; ut dum queritnr Cicero, Hammam ex
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comme d’autres foi on emploie l’épée ou le

haute tomme: a L’illustre chef des rois de la

poison; et même c’est cette circonstance qui
porte le pathétique au plus haut degré. Il en est

c Grèce. r De sa famille : a C’est une épouse cri-

de même lorsque l’orateur déplore le sort de ce

n le seuil de son palais. n De la cause qui l’attire:
a Il tombe dans les pièges d’un adultère. n
Quelquefois Virgile provoque le pathétique im-

citoyen romain que Verres fit battre de verges.
Voici maintenant un exemple tire de Virgile :

n minelle. a Du lieu (où il reçoit la mort): c Sur

- Mais le père tout-puissant lança (sur Salmoa née), du milieu des nuées, un trait de sa foudre,

plicitement, et par une simple indication; comme

c dont les feux brûlent sans aliment et sans fu-

provoque la pitié , mais qu’il le fait seulement
entendre. Ainsi, lorsque Mézence dit : a Je sens
- maintenant ma blessure profondément cachée. -

n mée , etc. u Dans ce passage , le poète se dispense

habilement de décrire la matière de la foudre,

lorsqu’il ne désigne pas nettement l’objet qui

eu 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 naitre
le pathétique , et nous avons démontré que Vir-

Que veut-il exprimer par la, sinon que la perte
d’un fils (Lausus) est une blessure bien cruelle?
Aussi ajoute-t-il peu après (s’adressant a Énée):

- C’était le seul moyen que tu avais de me pera dre. u Ce qui vent dire que c’est périr que de

gile les a tous employés. Nous ajouterons que

perdre un fils. Juturne, déplorant son impuis-

souvent, pour l’accroitre, il se sert, dans la même

sance a secourir son frère, s’écrie : c Moi! immor-

circonstance , de deux ou plusieurs de ces moyens

u telle! n Exclamation dont la conséquence est:
que ce n’est point être immortel que de vivre
dans le deuil. Ces indications ont la force d’une
définition, et le poète les emploie par élégance.

simultanément. Ainsi, à l’égard de Turnus, il

tire un premier moyen de l’âge de son père:

a Aie pitié de ton vieux père. u Et un second
moyen du lieu : - Qui gémit loin de toi dans Ara déc, sa patrie. - A l’égard de Cassandre, le

poète tire le pathétique du mode: n Ou la trai-
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u nuit. a De l’état de son corps: - La fille de Priam
«avait les cheveux épars. n Du lieu : en C’était

n dans le temple et jusque dans le sanctuaire de
a Minerve. a»

A l’égard d’Agamemuon , le poète tire le pa-

Du pathétique tiré des arguments a simili.

L’art des rhéteurs leur fournit encore ceslieux

communs qu’ils appellent circa rem (relatifs au

thétique de sa patrie: a Le Mycénéen. n De sa

sujet), et qui sont très-propres a exciter le

lignis viridibus factam, nique ihi inclusum fume nemtum.
Hoc enim a materia est, quouiam hic usus est fumo , ma-

a fortune :

igris, ad occidendum, ut alius gladio, alios vcneno. Et
ideo acerrimum pathos ex hoc motum est. Idem facit et

a necessitudine :

cum ilagellis CæSllm queritur civem Romauum. Invenics
idem apud Vergitium :
At pater omnipotens densa inter nubile telum
Contonit. Non ille faces nec fumes (redis.
et reliqna. Eleganier autem illins quidem materiam elusitv;

ex hujus autem vers et vehemenii materia expressit iracundiam. El singula quidem enumeravimus , ex quibus
apud rhetoras pathos nescitur, quibus ostendimus usum
Maronem. Sed nonnunquam Vergilius in une re ad augendum pathos duobus aut pluribus lacis cunjunctis utiiur; ut in Turno ab œtatc :
Miserere parentis
Longævl.

A loco :
Quem nunc mœslum patria Ardca longe
Dividit.

et cires Cassaudram ex modo:
Ecce train-butor.

ex habitu corporis:
Passis Prianicla virgo
Crinibus.
en loco :
A templo adytisque Minerve.
et cires Agamemnonem a pairie :
lpse M iraniens.

Magnorum ductor Achlvum.
Conjugis infandnfn.
a loco :
Prima inter llmlna.

a causa :
Subsedit adulter.
Tacite quoque et quasi per definitiouem pathos morem
solet, cum res, quæ miseratiouem movet, non dilueide
dicitur, sed datur intelligi; ut cum Meneutius dicit :
None site vulnus adactum.
quid enim aliud ex hoc intelligendum est, quam hoc altum vuluus esse, amittere filium? et rursus idem r
Hæc via solo fuit, qua perdere passes.
sed et hic scilieet accipiendum est perire’. esse aniline

lilium. Et Jutnrna cum queritur, quod ldjuvare intrant
proliibeatur i
Immortalis ego.

quid enim eequitur? non est immortalitas in luctu vivere. Hæc , ut (ihi, vim defmiiiouis babeut , et a poe!a
elegauter introducta sunt.
CAPUT V.
PilIhOS a simili.

Sunt in Mie rlneiorica ad pathos movendum eliam M
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pathétique. Le premier de tous est l’argument
a simili, et on en distingue trois espèces : l’exem-
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rent à l’indignation : a Quoi ! dit Junon, Pallas
a a pu brûler la flatte des Grecs! n C’était une

ple, la parabole, l’image; en grec , napdêziypa,
napalms), sizain. Commençons par l’exemple, et

flotte victorieuse, bien tan-dessus de ces restes

prenons-la dans Virgile :

suite la cause : u Pour la faute d’un seul , et

. Orphée , avec le secours de sa lyre thréicienne

. (de Tbraee) et de l’harmonie de ses cordes, a
- bien pu évoquer des enfers les mânes de son
- épouse. u a Pollux a bien pu racheter son frère
c de la mort, en l’alternant avec lui. n u Rappelle- rai-je Thésée? rappellerai-je le grand Alcide? n

- 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 a d’autres.
Voyez ensuite comment le poète accroît ce sentiment , par la différence des causes : pour Qrphée,
il s’agit des mûries de son épouse; pour Enée, il
s’agit de son père. Pour 0rphée,de rappeler l’une;
pour Énée, de voir simplement l’autre. L’épithète

de thréicienne, donnée à la lyre d’Orphe’e , est

fugitifs que la déesse poursuit. Elle atténue eua les fureurs d’Ajax, fils d’Oilée. n Le poète em-

ploie l’expression noæam , qui signifie proprement
une faute légère. C’était la faute d’un seul ; ce qui

peut se pardonner aisément; et encore le coupable était dans un état de fureur: en sorte qu’il
n’y avait pas même faute.

Autre exemple : a Mars a bien pu exterminer
a lamonstrueuse nation des Lapithes u. Remarquez
des combinaisons analogues: c’est une nation, et

elle est monstrueuse (immanem). Poursuivons z
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 di«
vinltés) : a Quel si grand crime avait donc com-

- mis le Lapithe on le malheureux Calydonien? n
La parabole est une figure qui appartient spé-

employée par dérision. a Pollux a bien pu rache- ter son frère de la mort , en l’alternant avec lui.

cialement à la poésie. Aussi Virgile s’en sert fré-

IIl quitte et reprend autant de fois la vie. n

veuille peindre l’infortune , soit qu’il veuille peindre la colère. S’agit-il de l’infortune: (exemples
tirés de Virgile.)
n Ainsi pleure Philomèle à l’ombre d’un peu-

Voilà un argumenta modo : assez est beaucoup
plus qu’une seule fois. - Rappellerai-je Thésée?

a rappellerai-je le grand Alcide? - Ceux-ci sont
des héros trop illustres pour que le poète puisse
les rabaisser, ou élever Enée au-dessus d’eux;

mais il ne manque pas de se glorifier de ce qu’il

partage avec eux. c Et moi aussi, je suis de la
- race du grand Jupiter. r
L’exemple qui suit est pareil, quoique afféloci,quidicuntur ciron rem. et movendis aifectibns pernpportuui sont. Ex quibus prunus est a simili. ilujus

speries sont tres, exemplum, paraboln, imago, grau
tzpdîenypa, nœçaâolr), etxu’w. Ab exemplo, Vorgilius :

5l potult maries amassera conjugis Orpheus’.

Threicla freins cithare. ildibusque canaris :
Si fratrem Pallux alterna marte redemlt.
Quid Thesea? magnum
Quid memorem Alcide"?
Antenor peloit mediis élapsus Achivis.

"un enim omnia misericordiam movent, quouiam iridignum videtur negari sihi, quad aliis indultum sil. Deindc
"de, onde auget invidiam :
5l poiuit manas nrcesscrc conjugis Orphous.

balles eau-am (lispnrrm : manas illic conjugis , hic palus ; illic arcessere , hic videra.
Threlcis freins cithara,
hic materiam cjus irrisit.
Si irntrem Paliux alterna morte rfllrmit,
"que reditque vium toiies.
hoc jam a mode. Plus est enim serpe ire, quam semai.
Quid Ttiasm? magnum
Quid memorem Alcidenf.’

.IIC prunier sanglas persanes non liahuit , quad minuterai,

"que augeret; verum quad in illis cluccbat, hoc sihi ja-

ctait cum bis esse commune :

quemment pour exciter le pathétique, soit qu’il

u plier. n
a Telle qu’une bacchante qui entre en fureur a
a la vue des objets sacrés. n
a Semblable à la fleur que la main de la jeune
et vierge a cueillie. n

Et plusieurs autres paraboles semblables , par
Et mi genus ab Jove snmmo.

simile est et illud ab indignatione: Quid enim? ait Juno,
Pallasne exurere classem
Argivum?

jam hoc plus est, classent victriccm, quam reliqnias fu-

gientium. Deinde cansam minuit 2 ’
Unius ab noxam et furies Mach; Oilei.
quam minuit, ut 110.1717" (lireret, quad levis culprr nomen

est; et unira, qumi facile possit iguosci; ctfurcnlis, ut
nec culpa sil. Et alibi :
Mars perdere gentcm
immanent Lapitlium valuit.

vidas casdem observationes,

gente": et immanent.

Dcinde aliud exemplum :

- Conmsit in iras

lpse Deum aniiquam genitor Calydona Dlanm.
Allliqllum, ut plus honoris accéderai ex vetuslate. Deimlo

in utroque causant minuit :
Quod sec-lus ont Lapithis tantum. sut Calydoue Inorente?
a parabole vero, quouiam magis hoc mette convertit, swpissime pallias mon-t; cum ont miserabilcm , au! incundum vellel indurera. Miserabilem sic :
Qualis populea mmrens Phllnmela sub timbra.
Qualis commolis excita sauris
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lesquelles Virgilesollicite les sentiments de la pitié.
S’agit-il au contraire de peindre la colère (exemo
pie) z a Tel qu’un ioupqui rôde en frémissant autour

CHAPITRE V1.
Du pathétique a majore et a minore.

- de la bergerie. » Et: a Tels sont les gémissements
u du taureau, lorsqu’il s’échappe du pied de l’au-

- teloùilaété frappé. n Et plusieursautres exem-

ples semblables , que celui qui les recherche trou.
vera facilement.
L’image est la troisième espèce d’ornement a

simili. Elle est aussi très-propre a remuer les passions. Elle consiste, ou à décrire les formes d’un
objet absent, ou à créer la forme d’un objet qui
n’existe point. Virgile s’est servi de l’une et de
l’autre avec une égale élégance. Il emploie la
première a l’égard d’Ascagne : - O chère et

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-

tainement un effet très-pathétique. Exple:
a Heureuse entre toutes , la fille de Priam, con- damnée a périr devant les murs fameux de
- Troie et sur letombean d’un ennemi! -:Androms-

que appelle Polyxéne heureuse en se comparant

à elle, malgré le mode rigoureux de sa mort

a unique image de mon Astyanax. Ce sont ses
a yeux, ses mains, son visage. n Il emploie la
seconde dans la fiction suivante : a Il dépei-

Quoiqu’on ait fait parler un oracle pour pre

« guit ensuite la Renommée éclatante, dont la
- ceinture est formée de monstræ aboyant. w La
première de ces deux images convient mieux pour

noncer son arrêt, quoiqn’elle ait reçu la mon
surie tombeau d’un ennemi, elle est cependant
plus heureuse que moi, puisqu’elle n’eut point

exciter la pitié. Aussi les Grecs l’appellent oi’xroç

a a supporter de devenir le prix du sort. -

(pitié); et l’autre convient mieux pour provo-

C’est dans une disposition semblable qu’Énée
s’écrie : «- 0 trois et quatre fois heureux l n C’est

quer l’horreur, et ils l’appellent Seivmaiç (force).
Voici désexemples de cette dernière : « La Discorde

n y accourt avec joie , traînant sa robe déchirée,
- et Bellone la suit, armée d’un fouet sanglant r.

(jussa’mori), malgré le lieu où elle la reçut, sur

le tombeau d’un ennemi : comme si elle disait:

ainsi encore que Virgile dit de Pasiphaé : - les
a filles de Prétus ont bien rempli les campagnes

- de leurs faux mugissements; - puis il ajoute,
pour faire sentir que cette monstruosité est tau-das-

On pourrait citer tous les passages ou Virgile de.
erit la forme des personnes; mais nul n’est plus
beau que le suivant : a La Fureur impie frémira

sous de celle de Pasiphaé : a Mais on ne les vit
a point rechercher les amours infâmes du tau-

a au-dedans du temple, la bouche sanglante.

« reanx. a

a assise sur des armes cruelles, et les mains liées
n derrière le dos par cent nœuds d’airain. n

pathétique a minore : a Ni le devin Beiénus,

Voici encore un exemple bien manqué du

Thym.
Qualem virgineo demessum pollics ilorcm.
et alias plurimæ patheticæ parabolæ, in quibus miseralus

est. Quid de ira?
A! veluli piano lupus lnsidiatus ovili
Dum fremlt ad coulas.

et t

Magnus veluti [agit cum sanctus aram
Taurus.

et alia plura similis, qui quærit, inveniot. Et imago,
quæ est a simili pars icrtia, idonea est movendis affectibus. En lit, cum au! forma corporis aliscntis describitur,
au! omnino, quæ nulla est, iingilur. L’truniquc Vergilius
elegantcr ruait. illud prius ciron Ascenium z
0 mihi soin moi super Astyanactis imago,
Sic oculos . sic ille manas , sic ora ierehat.

fingii vero, cum dicit:
Quam fuma scoute est.
Candida succinclam latrantilius inguina monstris.
sed prier forma sium præstat , haie. ôaivwo’tv. id est. prior

misericordinm conunovct, horrorem secunda. Sicut alibi :
El sclssa gourions vatllt Discorilia pana,
Quam cum sanguines sequiiur Boliuna flagelle.

et omnia illa, qua: de forma dixit. Sed et illud nimium
pathotice :

Fumr impius intns
Saura sciions super arma. et ccnlum vinetus annis
l’os! termina nodis (remit hennins 0re crut-lite.

CAPUT V1.
Pathos a majorl et minon.

Diximas a simili z nunc dicamus a minore patins I
posta positum. Nempe cum aliquid proponitnr, quod pu
se magnum sil , deinde minus esse ostenditur, quam illud,
quod volumus augeri, sine dubio infinita misenüonovetur. Ut est illud z
0 fellx une ante alias Prismeia virgo,
BestiIr-m ad tumulum Trojæ sub mœnibus un:

hissa mori.
primum quod ait fait, oomparaüonem sui fait : deindt
posiiit aloco, Hostilem ad tumulum. En modo’,quod

non minus acerbum est, lassa mort. Sic ergo brumpieniia sunl : quamvis hostilem ad tumulum . quamvisjm
mori , l’elicior lumen , quam ego, quia sortira: non perm.

lit ullos. Similc est et illud :
0 terque quaterque beau.
ct quod de Pasipliae dicit :
Prœtides implerunt falsis mugitibus agros.

deinde; ut minus hoc esse monstraret :
At non tain turpes pecudnm amen alla seuils a!
Concubilus.

Quid illud? nonne vehementer patbeücnm est a
Née vates Helenus. cum motta horrends moisent.

lies mihi prædisit inclus, non dira Calama-

quid hic intelligimus, nisi omnia, quæ passus tarai. Il
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a ni la cruelle Céléon , parmi tant d’horribles
a prédictions, ne m’avaient annoncé oedésastre. n

2M

a jamais pu croire) , possesseur de notre petit
a champ, nous dit :Partez,anclens colons! ces

son père était un événement plus cruel pour Énée

Ce qui nous fait comprendre que la mort de

a terres sont à moi. n
On peut aussi tirer un moyen de pathétique

que tous ceux qu’il avait soufferts. On a nié qu’il

d’un espoir déçu; comme lorsqu’Évandre dit (en

fut posible d’agrandir une chose par la comparaison d’une autre plus grande (a majore); mais

parlant dejson fils) : a Je n’ignorais pas combien est

Virgile a employé ce moyen avec beaucoup d’ha-

a combats. n

bileté, àl’occasion de la mort de Bidon. a La

- consternation est la même que si Carthage ou

a douce la gloire qui s’acquiert dans les premiers
Les orateurs appellent homéopalhée, cette ligure

« l’antique Tyr fussent tombées sous les coups
a d’un ennemi vainqueur. n Par où il fait voirque

qui produit le pathétique par la similitude des
sentiments, comme dans ces passages de Virgile:
- Tel fut jadis Anchise votre père. n Et : a Ce ta-

la seule mort de Didon 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. - Bidon (aux Troyens): a Une.fortune pa-

même figure: « Il semblait que l’altière llion fût

c reilleà la vôtre m’a soumise a mille épreuves. n

Il est un lieu commun, dans lequel, pour pro-

a devenue tout entière la proie des flammes.»
ll estun autre lieu commun, usité chez les ora-

duire le pathétique , on s’adresse aux êtres inanimés ou muets ; les orateurs l’emploient fréquem-

teurs pour produire le pathétique. On le rencon-

ment. Dans les deux cas, Virgile a tiré un grand

tre fréquemment dans Virgile. C’est celui qu’on

parti de l’un et de l’autre , soit lorsque Didon s’é-

appelle prester spam (qui trompe l’espérance).
(Exemple) :

crie: a Dépouilles qui me fûtes chères, tant que
a les destins et un dieu l’ont permis; n soit lorsque Turnus’ (fait cette prière) : a 0 terre, retiens

u Etnous qui sommes votre race, nous a qui
- vousaccordez les célestes demeures , a etc. Antre exemple: c’est Didon qui parie: - Si j’ai pu

a le dard d’Enéel n soit lorsqu’il s’écrie: a 0 lance

c qui ne fus jamais sourde à ma voix , voici le mo-

sprévoir un coup si cruel, je pourrai bien, ma

n: ment; r soit lorsque Mézence s’adressant a son

c sœur, le supporter. v (Autre) : Enée parlant d’E-

cheval, lui dit : a Rhèbe, nous avons vécu long-

vandre (a l’occasion de la mort de son fils Pallas):
- Peut-être que, séduit par une espérance, hélasl

a temps, si toutefois il est permis de dire que

c trop vaine, il forme a présent des vœux... u

L’addubitation, que les Grecs appellent aporèse, est encore un moyen de pathétique employé

Autre: a Un étranger (chose que nous n’aurions

a quelque chose soit long pour les mortels. a

son illi visa , quam patris modem? A majore negaverunt
quidam rem augeri passe. Sed eleganter hoc ciron Didooeln Ver-gibus induxit .-

Non aliter, quam si lmmissls ruat hostibus omnia

Carthage, aut antique Tyros.
dixit enim, non minorent luctum fuisse ex unins morte,
quam si tous urbs, quod sine dubio esset majus, ruissct.
Et Homerus idem reçu :

à); si finaud
’Daoç ôçpoôeaaat and canzone xaî’ dupez.

sa apud oratores et ille locus idoneus ad pathos movendom, qui dicitur, præler spem. Huns Vergilius [roquenler exercuit z

Nos tua progenies, cœli quibus ennuis arcem.
et cetera. Et Dido :
Banc ego si potui tantum sperare dolorem,
Et perlerai; soror, potero.
Æneas de Evandro :

Et nunc ille quidem spe mullnm captus inani
Fora et vota. iacit.
eliliud :

Advena nostri .
Quod nunquam vertu sumus, ut possessor agelii

Diceret, Hæc men suut z veteres migrate eoloni.
layées) larsen, posse aiiquem ex eo, qnod jam sperave»

"in movere pathos, ut Evander :

Baud igname enim, quantum nova gloria in amis,

Et præduice décas.

Oratores épotonâeilav vouant, quoties de similitudine
passionis pathos nasa’tur, ut apud Vergiliuin :

Anchises genitor.

Full et tibi talis

et :
Patriæ strinxit pietatis imago.

et :
Subiit cari genitoris imago.

et Dido :
Me quoque per maltes similis fortuna labores.
Est et ille locus ad permovendnm pathos, in quo sermo
dirigitur vel ad inanimalia, vel ad muta. Quo loco oratores fréquenter utuntur. Utrumque Vergiiius bene pallielice tracteroit; vel cum ait Dido :
Dulces exuviæ, dam tata Deusque sineme
vel cum Turnus :
Tuque optima ferruln
Terra tene.
et idem alibi :
None, o uuuquam frustrata vocales
Rasta mecs.
et :

Rha-be. dia, res si que diu mortalibus un est,
Visimus.
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par les orateurs. Car il est dans le caractère de

a la colère, ou a la pitié; a la colère, lors, par

celui qui se plaint, comme de celui qui s’irrîte,

a après s’être vu deux fois enlever son épouse? r

exemple, que nous disons z c il eût dû pén’r
c mille fois; v tournure qu’on trouve dans Virgi.
le : a J’aurais moi-même livré à toutes les morts
a ma coupable vie. n A la pitié, lorsque le même
poète dit : a Les lions de l’Afrique eux-mêmes
a pleurèrent ton trépas, ô Daphnisl n

Dans cet autre il s’agit de Nisus : n Que fera-vil?
a Entreprendra-t-il d’enlever son ami par la force

mour ou toute autre passion. (Par exemple) :. (Le

a et par les armes? u Ailleurs, Anne désolée dit (à

x jour que j’ai passé sans voir Galatée m’a sem-

Didon) : a Abandonnée par toi, de quoi coma mencerai-je à me plaindre ? Sera-ce de ce que

- blé plus long qu’une année entière n. Voici
d’autres exemples encore plus remarquables: c il
«sera plutôt donné à Turnus d’embraser les

d’hésiter sur ce qu’il doit faire. « Que vais-je faire?
a irai-je, après avoirété dédaignée, rechercher mes

a premiers amants? x- Dans cet autre vers ils’agit
d’Orphée : n Que fera-t-il? Que deviendra-HI,

- tu n’as pas voulu avoir tu sœur pour compagne? v

La description de la chose vue est encore un

L’hyperbole s’emploie encore pour peindre l’a-

«u mers, que ces vaisseaux qui me sont consa-

moyen employé par les rhéteurs pour produire

- crés. u a Quand la terre serait noyée dans les

le pathétique. En voici des exemples pris dans
Virgile : a Énée lui-même, a la vue du beau

a eaux. r

« reçus de son cruel fils. v a La (à la porte de l’an-

L’exclamation, que les Grecs appellent copiionèse, est encore une ligure qui produit le pathétique. lâile part, tantôt de la bouche du poêle,
tantôt de celle du personnage qu’il fait parler.
Exemples des exclamations du poète: n Malheur
a à toi, ô Mantoue, trop voisine de [infortunée
a Crémoncl n - Père infortuné (Brutus), peu

a tre de Cacus), étaient suspendues des tètes hu-

- t’importe le jugement de la postérité.» a Crimes

a Pallas dont on soutenait la tête, et de son
a jeune sein qui découvrait sa blessure... u « Le
a sein (de Lausus) fut inondé de sang. u a (Eunée)
a expireen se roulant dans son sang. n a: (Énée) a. perçoit (Eryphile) montrant les coups qu’elle a

a maines, pâles et horriblement sanglantes. . Euryale tombe mourant, et ses beaux mem- bres sont inondés de sang. u a J ’ai vu moi-mè-

a de l’amour dans votre famille! a Et plusieurs

autres passages semblables. Exemples des exclamations du personnage que le poète fait

- me (Polyphème) saisir deux des nôtres. n
L’hyperbole, ce qui veut dire exagération ,

parler : a Puissent les dieux réserver (de pareils

produit aussi le pathétique. Elle sert d’expression

a faites éprouver aux Grecs de semblables trai-

Facitapud oratores pathos etiam addubitatio , quam Græci
ànépmw vacant. Est enim vei dolentis, Ve] irascenlîs.
dubitare , quid agas.

et :

En quid ego 7 runusne proeos irrlsa priores
Experiar 7

et illud de Orpheo 2
Quid fanent? que se rapla bis conjuge ferret?
et de Niso :
Quid racial? qua vi juvenem , quibus audeat annis
Eripere?
et Anna permovelur:
Quid primum déserta querar? oomitemne sororem 7

Et atteslalio rei visæ apud rhotores pathos m0vet. Hoc
Vergilius sic ex5equitur :
ipse caput nivei tuitum Pallantis et ora
Ut vidjt , lavique patens in pectore vulnus.

a supplices) à lui (Mézence) et a saracei u «Dieux!

Vidi egomet duo de numero cum corpora noslm.
Facit hyperbole, id est, nimielas, pathos z per quam exprimitur vel in, vel miserioordia. lm, ut cum forte dici.
mus : millier ille perire debuerat. Quod est apud Vergilium :
Omncs per mortes animam sontem ipse clamsera.
Miseralio , cum dicit :
Daphnl. tuum Pornos eliam lngemuisse leonu
interitum.

Nascitur præter hac de nimietate vei amatorium "l
alterius generis pathos.
Si mihi non lime lux toto jam longior anno est.
et illud scorsum :
Maria ante exurere Turno
Qunm sacras dabltur pinus.

ct :

cl illud :
lm plevitque sinus alanguis.
et. :

rMoricnsque sua se in sanguine versai.

et :

Non si tellurem effundat in ondes.
i-Jxrlmnatio, qure apud Græœs Ëxçmvnmc dicitur, muid

pathos. Have lit interdum ex persans poetm, pour"!!!
quam ex ipsius, quem inducit loquentem. Ex NM!"
quidem poche est :
Mantua va: miscræ nimium ricine Cremonæ!

(:rudclis natl monstranlem vaincra cernit.

inrvlix . utcunque tarent en fats nepoies.
Crimen autor vestrum.

et z

Ora virum tristl pendebant pallida labo.

et :

et alia similia. Ex persona van) aiterius :
Di capiti ipsius generlque ressuent.

Volvitur Euryalus lelo , pulchrosque per artus

il cruor.

ci :

LES SATURNALES, LIV. V.
. teintais (ceux qu’avait éprouvés Déîphobe), si

- la vengeance que j’implore a rien qui ne soit
- juste. a - Dieux l délivrez la terre d’un tel fléau!
a (Polyphème) n
La figure opposée a l’exclamation est celle que

lesGrecs appellent aposiopèse, qui consiste dans
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a nom d’Eurydice. u Ailleurs: - C’était toi qu’il

a chantait, ô tendre épouse! il te chantait sur la
a plage déserte , il te chantait au lever du jour, il
n te chantaitàson déclin. n Et dans un autre en.
droit : a La forêt d’Angitie te pleura, (limbron)
a les ondestransparentes du lac Fucin te pleurè-

la réticence. Dans laprécédente, la pensée s’expri-

a rent; et la ruisseaux limpides te pleurèrent

mait par une exclamation; dans celle-ci , on la

a aussi. s
Enfin, une dernière figure employée pour

fait ressortir par un silence ménagé de telle sorte
qu’il puisse être compris par l’auditeur. Comme

Neptune dans Virgile: c Je vous... Mais aupa- ravant, il faut calmer l’agitation des flots. n
Comme Mnesthée : a Je ne prétends pas vaincre,
- quoique pourtant...... Mais enfin, qu’ils triom-

produire le pathétique est l’olgjurgation, en grec
épitimèse, qui consiste à réfuter les objections
par les mêmes termes dans lesquels elles sont produites (exemple) : u Énée est absent, et l’ignore;
a eh bien! qu’il l’ignore et qu’il soit absent. n

- plient, ceux que tu protégea, ô Neptune! n
Comme Tomas : a Mais que dis-je?... le ferions-

ü..LIVRE V.

- nous, pour peu qu’il nous restât quelque chose

«de notre antique vertu? n Et dans les Bucoliques: n Nous pourrions nommer les témoins et
a le lieu sacré où.... Mais il suffit de dire que les

-boucs même en furent indignés, quoique les
c Nymphes indulgentes n’aient fait qu’en rire. -

Sinon emploie cette figure, pour exciter la compassion en sa faveur: - Jusqu’à ce que, par le
ministère de Calchas...... Mais pourquoi vous
a fatiguer du récit de mes malheurs? r
Le pathétiquese produit encore par la répéti-

CHAPITRE I.
Que Virgile est supérieur à 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.
ÏÈusèbe 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 à répéter le même mot dans plu-

«emphasesconsécutives. 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-moi, ô le premier des

- Eurydice; son âme en s’enfuyant invoquait
- Eurydice; et les rives du fleuve répétaient le

docteurs, dit Aviénus à Eusèbe , si l’on consent ,

Dl talla Grajls
luisante, pio si pæan ore reposoo.
et . .
Dl talera terris svsrtlte pestera.
(instruis huic figura: émanâmes; , quod est laciturnitas.

Mn ut illic aliqua exclamando dicimus, tu hic aliqua
hœado subducimus , que: tamen intelligere possit auditor.
"ne autein præcipue irascentibus oonvenit. Ut Neptunus:
Quos ego... Sed motos præstat componere fluctus.
et Mnestheos :

comme il le faut bien , à mettre Virgile au rang
Ah miseram Eurydioen anima tugiente vocabat.
Eurydiocn toto referehanl flumlne ripæ.

et illud:
Te dolois contus, le solo in lltore secoua,
Te veniente die. le décadente canebat.

et illud :
Te nemus Angitiæ , vitres te Fusions dada,
Te liquidi flevere lacus.
’Emriunaiç, qua: est objurgatio , babel et ipse pathos; id

est,cum objecta iisdem verbis reiutamus :
Née vineere certo.

Quamquain o. Sed supereat. quibus hoc, Neptune. dedistl.

et Turnus:
Qnamquam , o si soiltæ quidquam virtutls adesset.
clin Bucolicis :

Novimus et qui le transversa tuentibus hircls,
El que, sed faciles Nymphæ risere . saoello.
Sed et aliseratio ex hac figura mots est a Sinoue :’

Douce Calchante mlnistro.
Sed quid ego hac autan nequidquam ingrata revoivo ?
liasdtur pathos et de repeh’tione , quam Grasci ênavœpopàv

tarant, cum sententiæ ab üsdem nomiaibus incipiunt.
lliac l’argilius :

Eurydleen vox ipsa et frigida lingna

Æneas lgnarus abest, ignarus et absit.

---e-LIBER V.
CAPUT I.
Si non allia, hoc serte præferendum esse Clcemnl Vemilinm,
quod ille in une tantum , bic in omnibus dicenrll aeaeribus
excelluerit. Tum de quatuor generibus dicendi. deque duplicl stilo.

lPost lime cum paulispcr Eusehius quievisset, omnes
inter se consone murmure, Vergilium non minus oratorcm , quam poetam habendum , pronuntiabant; in que et
tenta orandi disciplina, et lem diligens observatio rlieto.
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comme le modèle;enfln le genre riche et fleurit

des orateurs, maintenant, l’homme qui étudie
l’art oratoire , lequel devra-t-il préférer, de

qui abonde dans les écrits de Pline le jeune,

Virgile ou de Cicéron? -- Je vois, dit Eusèbe,

et de nos jours, dans ceux de notre ami 8m

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 sim-

des anciens : or ces quatre genres, on luro-

maque , qui ne le cède , sous ce rapport, anneau
trouve dans Virgile.Voulez-vous l’entendre s’ex-

plement lequel estÎsupérieur à l’autre, afin que ,

primer avec une concision qu’il est impossible

de me réponse a cette question, il en résulte né-

de surpasser : « Les champs où fut Troie.

cessairement que l’un doive être plus étudié que

Voilà 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-

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
quelle que dût être mon opinion, j’en appréhenderais également la responsabilité. J’oseral 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 les Grecs sont maîtres de la ville, que la flamme

abondant et inépuisable. Cependant, il est

a consume... 0 patrie! o llion, demeure des

plusieurs manières d’être orateur. L’un coule et

a dieuxl ô remparts célèbres par tant d’assaut:

surabonde; l’autre, au contraire, affecte d’être

a que leur livrèrent les fils de Danaüs!...Qui
a pourrait raconter le deuil et les désastres (le
- cette nuit? Quelles larmes pourront égaler de
- telles douleurs? Elle croule cette cité antique,

bref et concis; l’un aime en quelque sorte la
frugalité dans son style; il est simple, et d’une
sobriété d’ornements qui vajusqu’à la sécheresse;

a Le dernier jour est arrivé, que l’inévitable

a destin assigna à la race de Dardanus! il n’est

a passé. Le cruel Jupiter a tout livré a Argos;

a qui fut reine pendant tant d’années! n
Quelle source, quel fleuve, quelle mer répandirent

l’autre se complaît dans un discours brillant,
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 maintenait

tu me fisses sentir plus clairement ces diversités,

un modèle de simplicité dans l’élocution :

en menommant des modèles. Eusèbe répondit: il
estquatre genres d’éloquence, le genre abondant :

a vaut de son armée, à son gré trop tardive, ar-

dans lequel Cicéron n’a point d’égal; le genre

concis, dans lequel Salluste est au-dessus de
tous; le genre sec, dont Fronton est désigné
ricæ urus ostendcretur. Et Avicnus: Dites mihi , inquit,
vole, doctorum optime, si concedimus , sicuti necessc est,
oratorem fuisse Vergilium, si quis nunc velit orandi arien) consequi, utrum magis ex Vergilio, au ex cirer onc
pmiiciatP’Vidco, quid agas, inquil Eusebius, quid intendas , quo me trahere coueris : c0 scilicet, quo minime.
vole, ad couqmraliom-m Maronis et ’l’ullii. Verecuude

enim iniermgasli , nier connu [ira-starifier, quanrloquiilem
necesmrio is plurimum collalurus ait, qui ipse plurimum
puisait; sed islam mihi nécessitaient altum et profundam

remiilus volo: quia non nostrum inter illos tanins componcrc lites. Net: ausim in utramvis pariem talis sententiæ

sucions videri. "ne solum audebo dixissc, quia facundia
Manlnani multiplex et multiformis est, et dicendi (gr-nus
omne complcctitur. Ecce enim in cicerone veslro anus
cloqueniiæ ténor est, ille abominas, et terrons, et copiosus. Oratorum autem non simplex, nec une nature est:
sed hic nuit, et redundat; contra ille breviter et circumcise dicere anectst: tenuis quidam,et siœus, et sobrius
amat quandam dicendi irugalitatcm; alios pingui, et lucu.
lente , et florida oratione lascivit. ln qua tenta omnium dis-

similitudine unus omnino Vergilius invenilur, qui cloqueutiam ex omni genere oonllaverit,» Respondit Avienus :

Apertius vellem, me lias diversitates sub personarum
exemplis doœres. Quatuor surit, inquil Euscbius , generis
direndi : copiosum, in quo Cie-cm dominaiur z breve, in

« Turnus , qui volait, pour ainsi dire , au-de. rive à l’improviste devant la ville, suivi de
a vingt cavaliers d’élite : il monte un cheial
«thrace, tacheté de blanc; il porte un casque
quo Sallustius regnat : siccum, quod Frontoni adscnbitnr:

pingue et iloridum , in quo Plinius Secundus quondm.
et nunc nulle veterum miner noster Symmachus luxuriatur. Sed apud nnum Msronem hæc quatuor genet: me

ries. Vis audire illum tenta brevitate dicentan, ulmlari magis et contrahi brevitus ipso non posait?
Et campos, ubi Troja fait.
ecce paucissimis verbis maximam civitatem hausii’et
sorpsit: non reliquit illi nec ruiuam. Vis hoc ipsum a!!!»

sissime dicat? o
Venit summa dies, et ineluctahlle fatum
Dül’lin’lniilil’ : iuimus Trocs. luit llium, et les!!!

Gloria Tcucrorum. Ferns omnia Juppiler Argos
Transiulit. inccnsa Danai dominantur in orbe.
o patrie! o Divùm domus ilium, et inclina hello
Mamie Dardanidum!
Quis cladem illius noctis, quls tuners fendu
Expllcet? sut posait lacrimis requare dolmen 1’

Urbs antique ruit multos dominais pei- aunas,

Quis tous, quia torrens, quod mare tot lluclibns, M
hic verbis inundavit? Cedo nunc siccum illud senne dototionis :
Turnus. ut antevoians tardnm præeesseratagma.
Viginu Ieciis equitum comitatus,et urbi
lmprovisus adest : macuiis quem Thmins tibi!
Portait equus, cristaque [agit gales auna rubri-
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a doré, surmonté d’un panache rouge. n Voyez

maintenant avec quels ornements, avec quelle

richesse il sait exprimer, quand il veut, les
mêmes choses :

- Choré , consacré à Cybèle, et qui en fut an-

- tréfois le prêtre, se faisait remarquer au loin

Voilà un genre de style que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. Il réunit tout: concision sans
négligence, abondance sans vide, simplicité
sans maigreur, richesse sans redondance.

Il est encore deux autres genres de style différents dans leur couleur : l’un est sérieux et

a par l’éclat de ses armes phrygiennes; son che-

grave, c’est le caractère de celui de Crassus.

- val écumant s’agitait sous lui, décoré d’une
a peau brodée d’or, et garnie d’écailles de bronze,

Virgile l’a employé dans la réponse de Latinus à

n poséesles unes sur les autres, comme les plun mes sont sur l’oiseau; le fer étranger et la
a pourpre brillaient sur lui; il lançait des traits
u fabriqués a Cortyne, avec un arc travaillé en
- Lycie. Il portait aussi une tunique brodée et
- des brodequins, à la manière des peuples barI hares. à

Vous venez de voir séparément des modèles

de chaque genre de style en particulier. Voulez-

vous voir maintenant comment Virgile sait
les allier tous quatre, et former un tout admirable de leurs diversités :

- Souvent il convient de mettre le feu aux
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Turnus :
- Jeune homme, votre âme est élevée; mais

a plus votre courage est ardent, plus il me conn vient à moi de réfléchir mûrement, etc. 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.
c Meurs, et va rejoindre ton frère. u
Vous voyez que l’éloquence de Virgile se distingue par la réunion de la variété de tous les
genres, que le poète opère avec tant d’habileté,
que je ne puis m’empêcher d’imaginer qu’une
sorte de prescience divine lui révélait qu’il était

-ehamps stériles, et de livrer le petit chaume

destiné à servir de modèle a tous. Aussi n’a-t-il

c aux flammes petillantes; soit que cette opéra-

suivi aucun autre modèle que la nature, mère

- tien communique actuellement à la terre de
- nouvelles forces et produise un abondant en: grais, soit que le feu consume les substances

de toutes choses, en la voilant; comme dans

n soit que la chaleur élargisse les pores et les

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

- filtres secrets à travers lesquels les plantes

divine aussi du poème de Virgile. Car, de

- renouvellent leurs sucs; soit enfin qu’au con- traire la terre, par l’action du feu, s’endur- cisse et resserre ses fissures, en sorte que ni les
c pluies, ni l’action rapide et puissante du so-

même que l’éloquence du poète réunit toutes les

- leil, ni le souffle glacial et pénétrant de Borée,

ici est ornée de moissons et de prairies, là hé-

- ne lui enlèvent sa substance. n

rissée de rochers et de forets; ailleurs dessé-

hoc idem que calta, quam florida entions, cum lihue-

Sunt prœterea stili dicendi duo, dispari moralitate diversi. Unns est maturus et gravis , qualis Crasso assignatur. Hoc Vergilius utitur, cum Latinus præcipit Turno z

r délétères et fasse exhaler l’humidité superflue,

rit, proferetur P
Forte sucer Cybelæ Choreus, olimque sacerdos ,
insignis longe Phrygiis iulgebat in armis,
Spumantemque agitabat cquum. quem pellis seuls
in plumant squamls aure conserta tegebat.

ipse, peregrina lerrugine clams et ostro,
Spicula torquehat Lycie (brlynia cornu.
Pictus son tunicas et barhara tegmina .crurum.
Sed hæc quidem inter se separata sont. Vis aulem videra,
quemadmodurn hæc quatuor généra dicendi Vergilius

ipse permisceat, et faciat nnum quoddam ex omni diversilate pulcherrimum temperamentum P
Sapa eliam stériles incendere proluit aigres,
Algue levem stipulam crepitantibus urere flammis.

Sire inde occultas vires et pabula terris
meula coucipiunt; sive illis omne per lgnem
Elœquitur vltium , nique exsudat inntilis humer;
Sen plures calor ille vins et area relaxat
Spirsmenta, novas venlat que succus in herbas;
Sen dural magis . et venas adslrlngit hiantes,
Retenues pluviæ , rapidive polentla Solis
Amer, sut Boues penetrahile lrigus adurat.

.5008 diceudi germa, quod nusquam alibi deprehendes ,
En, Quo nec præœps brevitas, nec infrunita copia , nec
19mm limitas , nec lætitia pinguis.

qualités, tantôt concise, tantôt abondante, tan-

tôt simple, tantôt fleurie, tantôt calme ou ra-

pide, tout ensemble; de même aussi la terre,

0 præstans anlml juvenls, quantum ipse ferocl
Vlrtute exsuperas, tante me impensius æquum est
Consulere.
et relique.

Alter huic contrarius, ardens, et erectus, et intensus;
quali usas Antonins. Net: hune apud Vergilium frustra
desideraveris :
Baud talla dudum
Dicla daims. Morue, et iratrem ne tissera, frater.

Videsne eioquentiam omni varietate distinctam? quam
quidem mihi videtur Vergilius non sine qnodam præsagio,
.quo se omnium profectibus præparabat, de industria sua
permiscuisse; idque non mortali, sed divine ingénie præ-

vidisse; niqua adeo non alium ducem secutus, quam ipsam rerum omnium matrem natursm , hune prœtexuit
velul in musica concordiam dissonorum. Quippe si mundum ipsum diligenter inspicias , magnum sirnilitndinem divini illius. et hujus poetici operis invenies. Nom qualiter cloquentia Maronis ad omnium mores intégra est, nunc brevis,
nunc copiosa, nunc sicca, nunc florida, nunc simul omnia,
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chée par les sables, plus loin arrosée par les
sources, ou couverte en partie par la vaste mer.

joignita Prætextatus pouradresser àEustathe les

Pardonnez-moi cette comparaison; elle n’a rien

mes :

d’exagéré; car si je prends dix rhéteurs parmi

ceux qui fleurirent dans Athènes, cette capitale
de l’Attique , je trouverai dans le style de chacun des qualités différentes; tandis que Virgile
les aura réunies toutes en lui.

mêmes sollicitations , et il commença en ces terVous vous attendez peut-être à m’entendre
répéter des choses déjà connues : que Virgile,

dans ses Bucoliques, a imité Théocrite, et dans
les Géorgiques, Hésiode; que , dans ce dernier

ouvrage, il a tiré ses pronostics des orages et
de la sérénité, du livre des Phénomènes d’Ara-

CHAPITRE il.
Des emprunts que Virgile a faits aux Grecs; et que le plan
de l’Enéitle est modelé sur ceux de l’lliade et de l’odyssée d’Homère.

tus; qu’il a transcrit, presque mota mot,ds
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’Éne’ide.

L’ouvrage de Pisandre a cela de remarquable

entre tous ceux des poètes de sa nation, que,
Évangelus prenant la parole dit ironiquement :
... C’est très-bien, certainement, d’attribuer à
quelque main divine l’ouvrage du paysan de Man-

commençant aux noces de Jupiter et de Junon,

parlé tout a l’heure. Comment en effet un habi-

il renferme toute la série des événements qui
ont eu lieu depuis cette époque jusqu’au siecle de l’auteur, et qu’il forme un corps de ces
nombreux épisodes historiques. Le récit de la
ruine de Troie est de ce nombre , etl’on suppose

tant du pays des Vénètes, ne de parents rusti-

que celui de Virgile n’est qu’une traduction lit-

ques, élevé au milieu des broussailles et des forêts, aurait." pu acquérir la plus légère con-

térale de celui de Pisandre. Cependant je passe
sous silence ces observations et quelques autres

naissance de la littérature grecque? -Eustathe:
- Prends garde, Ëvangelus , qu’il n’est aucun

encore, qui ne sont que des déclamations d’écolier. Mais, par exemple, les combats de l’Éneide

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-

Seulement le plan des deux ouvrages a nécessité

tant d’habileté qu’il a fait dans son poème.

car tandis qu’Homère 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’Énée précède les combats qu’il va li-

toue ; car je ne craindrais pas d’assurer qu’il n’a-

vait lu aucun de ces rhéteurs grecs dont tu as

une différentes dans la disposition des parties;

interdum lenis auttorrcns : sic terra ipsa, hie læta segelîbus

traxit a Græcis, et carmini suo, tanquam illic nais, inse-

et pratis, ibi.silvis et rupibus hispide; hic sicca arenis ,
hic irrigua fontibus, pars vasto aperitur mari. lgnnsrite.
nec nimium me vocctis, qui naturæ rerum Vergilium
oomparavi. lntra ipsum enim mihi visum est, si dicerem
dccem rhetornm, qui apud Allienaa Atticas lloruerunt,
stilos inter se diverses banc nnum permiscuisse.

rait.

CAPUT Il.
Quos Vergilius traxerlta Græcis : quodque iota Æneis emgiata si! ad exemptas lliadis alque OdysseæJiomericæ.
Tune Enangelus im’denti similis: Bene , inquit, opifici

Deo a rure Mantuano poetam comparas; quem Gnrcos
rhétoras, quorum feeisti mentionem,nec omnino legisse
asseverava’im. Unde enim Veneto, rusticis parentibus
auto, inter silves et frutices edueto , vel levis Græcarum
notifia titterarum?

Et Eustathius: Cave, inquit, Euangele, Græeorum
quemquam vel de summis amibes tantam Græcæ
doctrinæ hausisse copiarn credas , quantam sollertia Ma-

ronis vel assecuta est, vel in suc opere digessit. Nain
præler philosophiæ et astronomiæ amplam illam copiam,

de qua supra dissensimus, non pana saut alia, quœ

Et Praetcxtatus: Oralus sis , inquit, Eustathi. ut’lm
quoque communiante nobiscum velis ,’quantum mt’mUI’ll

repente incitata sun’ecerit. Omnes Prætcxtatum senti.

ad (lisserendum Eustathinm provocaverunt. ille sic inti.

pit: Dicturumne me putatis ca, que: vulgo nota sont?
quod Theocritum sihi feecrit pastoralis opcris auctorem,
ruralis Hcsiodum? et quod in ipsis Georgicis, [empestitis serenitatisque signa de AratiPhaenomenis inseritPrel
quod eversionem Trojæ , cum Sinone suc, et equolisneo, ceterisque omnibus , quæ librum secundum (sciant.

a Pisandro pæne ad verbum transcripsent? qui "tu
Græoos poétas eminet opere, quad a nuptiis Joris Pliumais incipiens, universas historias, quæ mediis ululâtIl

seculis usque ad ætalem ipsius Pisandri confisant. l"
unam seriem coactas redegerit, et nnum ex dlversis hiauhus
temporum corpus ellccerit? in quo opere inter historias œ-

teras interitus quoque Trojæ in hune modula relataseSL
Que: fidaliter Maro interpretando , fabricatus est sibilliam

urbis ruiuam. Sed et turc et talia, ut pueris deuil"?!

prætereo. Jura vero Æueis ipse, nonne ab Bourru) il!"
mutuata est errorem primum ex Odyssea. d’inde u
lliade pognas? quia operis ordinem neeessario tu!!!" 0m
matavit , cum apud Homerum prias iliacum bellam. et?
mm ait, dcinde revertenti de ’l’roja enor contigu"

LES SATURNALFS, LIV. V.
vrer en Italie. Homère , dans son premier livre,
donne Apollon pour ennemi aux Grecs , et il place
la motif de sa haine dans l’injure faite à son
pontife. Virgile donne Junon pour ennemie aux
Troyens; mais les motifs de la haine de la déesse
sont de la création du poète. Une observation
que je ferai sans y attacher beaucoup d’importance , quoique tout le monde, je crois, ne l’ait
pas signalée , c’est que Virgile, après avoir pro-

mis, des le premier vers , de prendre Enée à son
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nous raconter la navigation de son héros, de

chez les Phéaciens jusqu’à ithaque. Virgile, à
l’imitation d’Homère, prend Enée en Sicile, et le

conduit par mer jusqu’en Libye. La, dans un
festin que lui donne Didon , c’est Énée lui-même

qui raconte sa navigation depuis Troie jusqu’en

Sicile, en résuth en un seul vers , ce que le
poète avaitdécrit longuement: a c’est de la que
«je suis parti pourvenir, poussé par quelque dieu,
a: aborder sur vos côtes. w 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
c les rivages latins; n - lorsqu’il en vient a com-

n pendant la flotte d’Enée poursuivait sa route
a sans obstacles.» Que dirai-je enfin? le poème de

mencer sa narration , ce n’est point de Troie,
mais de la Sicile qu’il fait appareiller la flotte

Virgile n’est presque qu’un miroir fidèle de celui
d’Homère. L’imitation est frappante dans la des-

d’Éne’e : a A peine leurs voiles joyeuses , perdant

cription de la tempête. On peut, si l’auvent,

n de vue la terre de Sicile, commençaienta cingler

comparer les vers des deux poèmes. Vénus rem-

c vers la haute mer. u - Ce qui est entièrement
imité d’Homère , lequel évitant dans son poème

plit le rôle de Nausicaa, tille du roi Alcinoüs;
Bidon, dans son festin , celui d’Alcinoüs lui-

de suivre la marche de l’histoire, dont la première

méme. Elle participe aussi du caractère de

loi consiste a prendre les faits a leur origine et

Scylla, de Charybde et de Circé. La fiction des

iles conduire jusqu’à leur (in par une narration
«ininterrompue , entre en matière par le milieu
dsl’action, pour revenir ensuite vers son com-

iles Strophades remplace celle des troupeaux
du Soleil. Dans les deux poèmes, la descente

mencement ; artifice usité par les Ainsi,

duite avec l’accompagnement d’un prêtre. 0a

il necommence 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

la flotte, depuis l’Afrique jusqu’en Italie : u Co-

aux enfers, pour interroger l’avenir, est intro-

retrouve Epanor dans Palinure; Ajax en courroux, dans Didon irritée; et les conseils d’Anchise correspondent à ceux de Tirésias. Voyez les

Phéaeiens. C’est la qu’a la table du roi AIcinoüs, Ulysse raconte lui-même sa traversée de
Troie chez Calypso. Après cela, le poète reprend

batailles de l’lliade , et celles de l’Eaéide, ou l’on

de nouveau la parole en son propre nom , pour

brication des armes, les divers exercices gymnas-

L’iyssi : apud Maronem vero Æneæ navigatio belle, qua!

Quem secutus Mara, Æneam de Sicilia producit 2 cujus
navigationem describendo perducit ad Libyam. Illic in

[osiez in italia sont gesta , præcesserit. Rursus, Homerus in primo cum vellet iniquuniGræcis Apollinem fasse, causam struxit de sacerdotis injuria. Hic, ut Trohais Junonem faœret infestam, causarum sibi congeriem
œmparavit. Nec illud cum cura magna relaturus sum,
licet; ut existimo, non omnibus observatum, quodlîum
primo versa promisisset, producturnm sese de Trajan
litoribus Æneam :

Trojæ qui primas abatis
miam . tata profugua . Lavinaque venit
Litora.

ubi ad januam narrandi venit, Aimes classem non de
Troie, sed de Sidlia producit :
le e compacta Sicuias telluris in slium
Vela dabant lætl.

trouve peut-être plus d’art; voyez, dans les deux
poèmes, l’énumération des auxiliaires , la fa-

œnvivio Didonis narrat ipse Æneas asque ad Siciliam de

Troja navigatianem suam : et addidit uno versa, quad
copiose poète descripserat :

mac me digressum vestris lieus appulit aria.

Post Africain quoque rursus poète ex persans sua iter
classis asque ad ipsam describit Italiam il;
interea mediam Æneas jam classe tenebat
Certus iter.

Quid? quad et omne opus Vergiliannm velut de quodam
Homerici operis speculo farmatum est? Nam et tempestas mira imitatione descripta est. Versus utriusque’, qui

valet, conferat; ut Venus in Nansicaa: locum Alcinoi

Quod toton Hamerieis titis texuit. me enim vitans in

filin: successit. ipse autem Dido reiert speciem régis Alci-

mate historiœrnm similitudinem, quibus lex est incipere
Il) initia rerum, et continuam narrationem ad linem usque perduœre : ipse poëtica disciplina a rerum media
mpil, et ad initium post reversas est. Ergo Ulyssis erro-

noi, convivium celebrantis. Scylla quoque et Charybdis,
et Circé decenter attingitur; et pro Salis armentis, Straphades insulæ iinguntur. At pro oonsultatione inferorum,
descensus ad cos cum comitatu sacerdotis inducitur..lhi
Palinurus Epenori , sed et infesta Ajaci infesta Dido, et

run non incipit aijano litote describere , sed facit cum
Film navigantem de insola Calypsonis , et ex persona sua

lutinait ad "Incas. lliic in convivio Alcinoi régis narnlîpsc, qumudmodam de Trois ad Calypsonem usque

amenait. Pont Piments rnrsus Ulyssis navigationem
"que ad tthacam, ex persans proprio, poêla describit.

Tiresiæ consiliis Anchisæ monita respondent. Jam prœlia

iliadis, et vulnerum non sine discipliuæ perfectione des-

criptio, et ennmeratio auxiliarum duplex, et fabricatia
annamm,et ludicri certaminis varietas, ictumque inter
rages et ruptum fœdns , et specalatia nocturna , et legatio
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tiqua, 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.) (Aprèslui, le poète latinadit:

n Maintenant, guerrier redoutable, resta li
a étendu, etc. v

las, comme Achille sur Patrocle; l’altercatiou
de Drancès et de Turnus , pareille à celle d’Agamemnon et d’Achille, (quoique, dans l’un des

CHAPITRE III.

deux poèmes, l’un soit poussé par son intérêt,

et dans l’autre par l’amour du bien public); le

Des divers passages de Virgile traduits d’Homène.

combat singulier entre Énée et Turnus, dans
lequel, comme dans celui d’Achille et d’Hector,
des captifs sont dévoués, dans l’un aux mânes
de Patrocle, dans l’autre à ceux de Pallas : « En

a ce moment Énée saisit, pour les immoler aux
- ombres infernales, quatrejeunœ gensiils de Sul- mon, et quatre autres qu’élevait Ufens. »

Poursuivons. Lycaon, dans Homère,atteint dans

sa fuite, a recours aux prieras pour fléchir
Achille, qui ne fait grâce a personne, dans
la douleur qu’il rasent de la mort de Patro-

cle; dans Virgile, Magus, au milieu de la
mêlée , se trouve dans une position semblable .

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 vieudronts’offrir à moi :

a Il retire 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 :

c Camille tend fortement son arc, au point

c Énée avait lancé de loin à Magus un javelot

- que la courbure des deux extrémités les (lise

c meurtrier. u Et lorsqu’il lui, demande la vie
en embrassant ses genoux , Enée lui répond :

a rencontrer; ses deux mains sont a une égale

u Turnus a le premier banni de nos combats

a le fer, la droite tire le nerf vers sa poitrine. r

a les échanges de guerre, lorsqu’il a tué Pallas. r»

Homère a dit :
a On n’apercevait plus la terre, on ne voyait
a plus que le ciel et la mer. Alors Saturneabaissa
a sur le navire une nuée sombre, qui obscurcit la
a surface de la mer. a

Les insultes qu’Achille adresse au cadavre de
Lycaon , Virgile les a traduites par celles qu’É-

née adresse à Tarquitius. Homère avait dit :
«Va au milieu des poissons , qui ne craindront
a pas de boire le sang qui coule de tes blessures;
a Ta mère ne te déposera point sur un lit pour
a t’arroser de ses larmes; mais les gouffres du
reportans a Diomede repulsam, Achiilis exemplo; et su-

per Patiente, ut Patroclo, lamentatio; et altercatio, ut
Achillis et Agamemnonis, ile Drancis et Turni, (utrobin
que enim aller suam , alter publicurn commodum cogitabat) pugna singularis Æneæ atque Tumi, ut Achiilis et
Hectoris; et captiri inferiis destinati , ut illic Patrocli , hic
Pallantis :
Sulmone creatoa
Quatuor hic juvenea; totidem , quos educat Ufens ,
Vivants rapit . inferias quos immolet umbrls.

Quid? quod pro Lycaone Homeriœ , (qui inter fugientes

deprehensus, non mirum si ad preecs oonfugerat, nec
Mien Achilles propter occisi Patrocli dolorem pepercit)
simili conditione Magus in media tumultu subornatus est?
Inde Hugo procul intestam contenderat hastam.

et cum ille genua amplectens supplex vilam petisset,
respondit :

Belii commercia Turnus
Sustuiit tata prier. jam tum Patiente peremto.
sed et insultatio Achillis in ipsum Lycaonem jam perem-

tutu, in Tarquitium Maroue transfertur. Ille ait :

«r distance du milieu de l’arc; la gauche dirige

(Virgile) :
a On n’apercevait plus aucune terre; de tout
a côtés on ne voyait que cieux et mers v.
at hic vester:
.istic nunc, metuende, jace. Et reliqua.

CAPUT in.
De dlversls Vergilil lacis ex Homero traductls.

Et si vultis, me et ipsos proferre versus ad verbum W

translates, licetomnes præsens memoria non math
tamen, guise dederint obvies, annotabo :
Neupùv ph parti; tram, 166m Bi. eiônpov. I
totam rem quanta compendio lingua diüor expliüni?

vester, licet periodo usus, idem tamen dixit:
Adduxlt longe , donec cürvata coirent

inter se capita , et manibus jam tangent sont!
lava aciem terri . dextre nervoque papilllm-

ille ait:

Ail r61: mouvé-11v veqpûmv Envies Kpoviwv I

Nue; imèp flaquai;- fixÀm ôà nôwoc in? (Mi

Nec jam amplius uiII

’Evtauôoî vim nice per’ ixeüatv, et 0’ rimai;
Alu. ànoÀtXiu’iaovrat àxnôéaç. Oùâé ce [1.731119

’Evfisiuîvn lapinai. yofiaerat , me Enduavôpoç
Oies: ôtvfiêlç sieur ne; eùpéa xôlrrov, etc.

oi’aôé Tl: m?!

(Peinte yatâmv, (il)! 069m6; , fiât Mafia.

Apparet tenus, eœlum nndlque. claudique 900W
Ilopçôpsov 8’ âge 151M! Kenneth , oüpcî 100V;

Kmmôév.
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(Homère) :

- Pareil à une montagne, le flot azuré les

- (Virgile)
enveloppe
de ses plis. u V
:
- L’eau s’arrête autour (d’Aristée), et se courbe

- en forme de montagne. n
Homère a dit, en parlant du Tartare:
a L’enfer est autant au-dessous de la terre,
a que le ciel au-dessus. n
(Virgile) : I
a Le Tartare est deux fois aussi profondément
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Dans un autre endroit, Homère a dit :
u Alors Ulysse sentit ses genoux fléchir sans
a lui, son courage l’abandonner; et s’adressant a

tr son cœur magnanime, il se disait à lui-même. De ces deux vers, Virgile n’en a fait qu’un :
u A cette vue les membres d’Énée sont giac cés par l’effroi. u

(Homère) :

a Auguste Minerve, gardienne de la ville, la
- plus excellente des déesses , brise la hache de

- enfoncé vers les ombres, que l’Olympe est sus-

a Diomède, et qu’il soit lui-même précipité de-

a pendu au loin dans les hauteurs de I’Ether. n

n vant les portes de Scée. l
(Virgile) :
« Toute puissante modératrice de la guerre,

(Homère) :

a Après qu’ils eurent satisfait leur faim et leur
- soif. n

(Virgile) :
- Après qu’on eut apaisé la faim et éteint
c l’appétit. n

(Homère) :
n Telle fut la prière (d’Achille). Jupiter l’enten-

c dit, et , dans sa sagesse, l’exauça en partie, mais

- lui refusa l’autre partie : il voulut bien lui ac-

- corder de repousser la guerre de dessus les
- vaisseaux des Grecs; mais il lui refusa de revea nir sauf du combat. n
(Virgile) ;

u chaste Minerve, brise de ta propre main le fer
a du ravisseur phrygien; renverse-le lui-mémé
n sur la poussière , et étends-le devant les portes
n (de la ville). n
(Homère) :
a (La Discorde) se montre d’abord d’une pe« tite stature; mais bientôt elle porte sa tête dans

a les cieux , tandis que ses pieds foulent la terre. (Virgile) :
a (La Renommée) marche sur la terre, et cache
a sa tète parmi les nuages. u
Homère a dit, en parlant du sommeil :

c Phébus entendit la prière (d’Arruns), et il
r résolut d’en exaucer la moitié, mais il laissa

a image de la mort , s’appesantit sur les paupières

- l’antre se perdre dans les airs. »

a (d’Ulysse). n

(Homère) :

a Ene’e doit désormais régner sur les Troyens,

c ainsi que les enfants de ses enfants et leur pos- irrité. -

(Virgile) :
t C’est de la que la maison d’Énée dominera

r sur tout le monde, ainsi que les enfants de ses
r enfants , et leur postérité. w

Conan in mentis faciem circumstetit unda.
etde Tartare ille ait :
l’étain lvspû’ élidée), 500v oüpavôç En’ ses vain;

Bis patetin præceps tantum, tenditque sub umbras,
Quantus ad athcreum cœli suspectas Olympum.
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a Un doux sommeil, profond , délicieux,
Virgile a dit a son tour:
a Un sommeil doux et profond, semblable à
a une mort paisible. n
(Homère) z

a Je te le promets, je t’en fais le plus grand

a des serments; par ce sceptre qui ne produira
a plus de rameaux ni de feuilles, puisqu’il a été
a séparé du tronc de l’arbre des montagnes qui le
’Olofio’aç 6’ sipo: site: 1:96: ôv mailing Mâv.

et alibi.
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- porta; par ce sceptre qui ne repoussera plus,

tour. Tu rempliras donc les vœuxde toute l’assem-

- puisque la hache l’a émondé de ses feuilles et

blée, si tu veux bien lui faire connaître toutce

- dépouillé de son écorce, et que les juges

que notre poète a emprunté au vôtre. - Je prends

. des Grecs le tiennent dans leurs mains, lors-

donc, dit Eustathe, un exemplaire de Virgile,

« qu’ils rendent la justice au nom de Jupiter. u

parce que l’inspection de chacun de ses passages
me rappellera plus promptement les vers d’llomère qui y correspondent. -- Par ordre de Sym«

(Virgile) :

- Mon serment est aussi infaillible qu’il est
- certain que ce sceptre (Latinus portait alors le

maque, un serviteur alla chercher dans la biblio-

- sien) ne poussera jamais la moindre branche

thèque le livre demandé. Eustathe l’ouvre au ha-

a ni la moindre feuillé qui puisse donner de l’om. brngc, puisqu’il a été retranché du tronc ma; tcrnel de l’arbre de la forêt, et dépouillé par

sard, et jetant les yeux sur le premier endroit

a le feu de ses feuilles et de ses branches,

don :

- alors que la main de l’ouvrier a su le revêtir

qu’il rencontre : - Voyez, dit-il, la description
du port d’lthaquc transportée à la cité de Di-

n La, dans une rade enfoncée, se trouve un

- d’un métal précieux, pour être porté par les

a port formé naturellement par les côtes d’une

a princes latins. n

tin la satiété et le dégoût, tandis que le discours

n île ; les vagues qui viennent de la haute mer se
a brisent contre cette île, et, se divisant, entrent
n dans le port par deux passages étroits : adroite
n et à gauche s’élèvent deux roches dont les
a sommités menacent le ciel, et à l’abri des-

peut se porter sur d’autres points non moins con-

- quelles la mer silencieuse jouit du calme dans

venables au sujet.

a un grand espace; leur cime est chargée d’une
a forêt d’arbres touffus, qui répandent sur le
a port une ombre épaisse et sombre. Derrière la
n forêt, un antre est creusé dans les cavités des ni-

Maintenant, si vous le trouvez bon, je vais
cesser la comparaison des vers traduits d’liomère

par Virgile. Un récit si monotone produirait à la

Continue, dit Avîénus, à faire l’investigation

de tout ce que Virgile a soustrait à Homère.
Quoi de plus agréable en effet que d’entendre
les deux premiers des poètes exprimant les nié.
més idées? Trois choses sont regardées comme
également impossibles: dérober à Jupiter sa fou-

dre, a Hercule sa massue, il Homère, son vers;
et quand même on y parviendrait, quel autre que
Jupiter saurait lancer la foudre? qui pourrait lutter avec Hercule? qui OSerait chanter de nouveau

n CilCl’S suspendus; on y trouve dcs eaux dOUt’tS,

a et des siégcs taillés dans le roc vif. C’est la la

a demeure des Nymphes; la, les vaisseaux battus
a par la tempête trouvent le repos, sans être at«tachés par aucun câble, ni fixés par des an-

a ores. u (Vit-pile.)
n Sur la côte d’ltbnque , il est un port consacré

ce qu’Homére a déjà chanté? Et néanmoins Vir-

a nu vieillard Phorcus, dieu marin. Ce port est

gile a transporté dans son ouvrage , avec tant de
bonheur, ce que le poète grec avait dit avant lui,

a produit par in disposition de la côte escarpéequi
n s’ouvre entredeux lignes parallèles pour forma

qu’il a pu faire croire qu’il en était le véritable au-

- un canal où la mer est a l’abri de la fureur

«bücet , éraflai mon: rapin: tv épurer. 7.5.*tfiêv,
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facesso, ut nec unil’ormis narralio pariai ex saliclate fastidium, et SCI’IDO ad alia non minus præscnti cariste opta

verlaiur. l’orge qtimso, inquit Avicuus, omnia, mite lio-

inero sulrlraxit, investigarc. Quid enim soutins, quam
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pelitum librum deltrliSsct, tomerc volvit Euslatllius. ni
versus, quos fors obtulissct, inspiccrct. Et : Videtr, inqnit , portum ad civilalem Didonis ex lthaea migrantrmï
Est in sorcssu longe locus : insula porium
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Frangitur, inique sinus scindit sese undn mincies.
lllnc nique bine vastæ rupes gexninique mlusntur
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. des vents qui l’agitent au dehors; les vaisseaux
« bien construits peuvent séjourner dans linte-.
« rieur de ce port, sans être attachés; l’olivier

-touffu orne le sommet de la côte; non loin est
- située une caverne gracieuse et profonde, con- sacrée aux Nymphes des eaux , dans l’intérieur

a de laquelle on trouve des urnes et des coupes
- formées par le roc, et ou l’abeille fabrique son
- miel. n (Homère.)

n nerai pour épouse la plus jeune des Grâces,
a Posithée, pour laquelle tu brûles tous les jours
a de tu vie. u
La tempête qu’Éole excite contre Énée, ainsi

que le discours que celui-cl adresse à ses compagnons sur leur situation, sont imités de la tempête et du discours d’Ulysse , a 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-

mentpour ceux qui voudront le lire dans le livre
CHAPITRE 1V.
Des passages du premier livre de l’Énéidc , traduits d’Ho
mère.

de l’Enéide; c’est à ce vers :

c Il dit, et tourne son sceptre contre la monn tagne caverneuse. u
Et dans Homère, au cinquième livre de l’O-

Aviénus pria Eustathe de ne point faire ses remarques sur des passages pris ça et la , mais de
suivre un ordre méthodique, en partant du com-

dyssée :

mencement du poème. (Eustathe ayant donc

n vents avec toutes leurs tempêtes. u
(Virgile) z
n Des que le jour secourable parut, il résolut

retourne les feuilles jusqu’au talon, commença
ainsi :

(Virgile) :
- Éole ,’ toi à qui le père des dieux et des hom-

n mes a donné le pouvoir d’apaiser les flots, ou

- de les soulever par les vents. u

(Homère)
:,
c Saturne a constitué (fiole) le gardien des
-rcnts, qu’il peut apaiser ou déchaîner à son

a il dit; et prenant son trident, il rassemble
a les nuages et trouble la mer, en déchaînant les

-de sortir pour aller reconnaitre sur quelles
a nouvelles côtes il avaitélé jeté par les vents, et

n si ce pays, qui lui paraissait inculte, était han bité par des hommes ou par des bêtes, afin
n d’en instruire ensuite ses compagnons. n
(Homère) :
u Mais l’aurore du troisième jour s’étant levée

n radieuse, je prends ma lance et mon épée, et
«je m’élance hors du vaisseau, pour aller a la

r gré. -

(Virgile) :
- J’ai quatorze Nymphes d’une beauté par- laite; Déiopée est la plus belle d’entre elles :

a découverte, désirant d’entendre la voix d’un

- elle sera à toi, unie par les liens durables du

a main. n
(Virgile) z

- mariage. n
(Homère) :

- Ainsi donc, agis en ma faveur; et je te don’Exroüav’ Euroo’ÔEv 5è insu (ketmie (témoin

a mortel et d’apercevoir quelques travaux de sa

a Qui es-tu, ô vierge, toi dontje n’ai jamais vu
a ni entendu la sœur,toiqui n’as aile visage ni la
"martien, fi; aièv tuzipecu figura mina.
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a voix d’une mortelle, toi qui es certainement
a une déesse? Es-tu la sœur de Phébus, ou
a l’une de ses nymphes? u

(Homère) :

a Je te supplie, ô reine, que tu sois une divi- nité, ou bien une mortelle. Mais non, tu es
- une de ces divinités qui habitent la vaste éten-

c due des cieux; ta beauté, ta stature, tes traits,

. me portent à te prendre pour Diane, fille du
a grand Jupiter n.
(Virgile) :

a des Oréades, qui dansent en groupes et par mil. tiers a sa suite; elle marche le carquois sur l’é- pante, et sa tète dépasse celles de ses compa- gués; Latone, sa mère, en a le cœur ému
. d’une secrète joie. Telle était Bidon; telle elle

n marchait joyeuse v.
(Homère) :

a Telle que Diane , qui, la flèche à la main,
a parcourt l’Erymanthe ou le Taygète escarpé, se

a 0 déesse, si je reprenais les événements à
a leur origine , et que tu eusses le loisir d’écouter

a plaisant à poursuivre les chèvres sauvages et
a les cerfs agiles: les Nymphes des champs, filles
u de Jupiter , partagent ses jeux; elles sont toutes
a belles, mais la déesse se fait encore distinguer

- 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.

a de toute la tête. Cette vue inspire à Latone, sa
u mère, une joie secrète. Telle était Nausicua
a parmi ses compagnes n.

(Homère) :

a Quel mortel pourrait raconter toutes ces
- choses? cinq ou six ans ne suffiraient pas pour
a raconter tous les malheurs qu’ont éprouvés les
c généreux Grecs. n

(Virgile) :
a Euée parut environné d’une lumière écla-

a tante, ayant le port et la physionomie d’un
a dieu; car sa mère elle-même avait embelli sa

(Virgile) :

a chevelure, et répandu dans ses yeux l’éclat

- Tandis qu’ils étaient en marche, Vénus ré-

a brillant de la jeunesse, la majesté et le bon-

a pandit autour d’eux un brouillard épais dont
- ils furent enveloppés, afin que personne ne pût
- les apercevoir, ou retarder leurs pas, ou s’in-

- former des causes de leur venue. u

n heur; tel est l’éclat que la main de l’ouvrier

c sait donner à l’ivoire, ou à l’argent, ou in
- pierre de Paros, qu’il enchâsse dans l’or. r

(Homère):
a Minerve donna à Ulysse l’aspect de la gran-

(Homère) :

c Alors Ulysse se mit en chemin pour aller
- vers la ville; et Pallas, qui le protégeait, ré: pandit autour de lui une grande obscurité, afin

« deur et de la prospérité; elle répandit la beauté

a sur son visage; elle forma de sa chevelure des

a qu’aucun des audacieux Phéaciens qu’il pour-

a boucles d’une couleur semblable à la fleur de
a l’hyacinthe. Tel l’ouvrier habile qui, instruit

- rait rencontrer ne l’insultât, et ne lui deman-

a par Vulcain et Pallas, connaît tous les secrets

a dût même qui il était. u

n de l’art de travailler ensemble l’or et l’argent,
u et d’en former des ouvrages élégants , de même

(Virgile) :
a Telle sur les rives de i’Eurotas, ou sur les
a sommets du Cynthus, Diane conduit les chœurs
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a pitat dans la mer, ou qu’on livrât aux flammes

. Il est devant toi, celui que tu cherches; le

n ce don suspect des Grecs insidieux, ou du

a voici. C’est moi qui suis le Troyen Énée, sauvé

c moins qu’on entr’ouvrit ses entrailles et qu’on

- des mers de Libye. n

a en visitât les cavités. La multitude incertaine
c se partage entre ces avis opposés. a
(Homère) :

(Homère) :

- Me voici revenu , après vingt années de mal-

- heurs , sur les rivages de ma patrie. n

iz

CHAPITRE V.

Des passages du second livre de l’Éncide, traduits
d’Homèrc. s

(Virgile):
- Tout le monde se tut, et attacha ses regards
- sur Énée. v

a Les Troyens, assis autourdu cheval, tenaient
- un grand nombre de propos confus; trois avis
u obtiennent des partisans : de percer avec le fer le
c colosse de bois creux, de le précipiter du haut
c de la citadelle escarpée où on l’avait traîné; ou

c 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
a énorme cheval de bois, où étaient renfermés

(Homère) :

n Ainsi parla Hector, et tout le monde resta
- dans le silence. n
(Virgile) :
- Tu m’ordonnes, o reine , de renouveler des

a les chefs des Grecs qui apportaient aux Troyens
a: le carnage et la mort. n

(Virgile) : .
a Cependant le soleil achève sa carrière, et

- douleurs inouïes, en racontant comment les

n la nuit enveloppe de ses vastes ombres les cieux.

- Grecs ont détruit les richesses de Troie et son
- lamentable empire. n

u la terre et la mer. n

(Homère) :

- il est difficile, ô reine, de te raconter sur-le-

- champ les malheurs si nombreux dont les
a célestes dieux m’ont accablé. n

(Virgile) :

(Homère) :
a: Le soleil plonge dans l’Océan sa lumière

a éclatante , et en fait sortir la nuit sombre qui
a apparaît sur la terre. n

(Virgile) :
a Hélas! qu’il était défiguré! Qu’il était diffé-

- Lesuns fixent leurs regards sur le présent
tintai offert à la chaste Minerve, et admirent

a rent de ce même Hector lorsqu’il revint du

- l’énorme grandeur du cheval; Thymètes le

c jour qu’il venait de lancer la flamme sur les
a vaisseaux phrygiens si

- premier, soit perfidie de sa part, soit que tels
- fussent les destins de Troie , Thymètes propose
- de l’introduire dans l’enceinte des murs, et de

- le placer dans la citadelle : mais Capys et ceux
- qui jugeaient le mieux voulaient qu’on préciConm. quem quæritis, adsum

a combat chargé des dépouilles d’Achille, ou le

(Homère) :

a Certes , voila Hector devenu maintenant
a moins redoutable que lorsqu’il incendiait nos
a vaisseaux n.
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2,, l menons.
(Virgile) : l

a Le jeune M ygdonien Chorebe , brûlant

a d’un fol amour pour Cassandre, était venu il

a Troie quelques jours auparavant, proposer a
n Priam de devenir son gendre, et aux Phrygiens
a d’accepter ses secours. a

« sans avoir fait une tentative; et, ou il enlèvera
n sa proie d’un premier bond, ou il sera blessé
a lui-même par un trait lancé d’une main nu pide. -

(Virgile) :

a Tel que celui qui, sans y songer, ayant

(Homère) :
a ldoménée rencontre et tue Olhryon de Can bèsc, qui était venu depuis peu à Troie , pour

a marché sur un serpent cache sans des rouets.

a y obtenir une réputation guerrière. Il deman- (lait, mais il n’avait point encore obtenu, la

n tel, a peu près, Androgée, saisi de frayeur,
n reculait a notre aspect. u

n main de Cassandre, la plus belle des tilles de
- Priam; il s’était engagé a chasser les Grecs de

a 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
- présentaitau combat. n

(Virgile) : .

a Les paroles d’Ene’e changent en fureur le

a courage des jeunes Troyens : semblables à des
a loups ravisseurs que la faim intolérable et l’a-

- vcugle rage animent pendant la nuit sombre,
- tandis que leurs petits délaissés attendent vai-

n nement leur pâture; ainsi, au milieu des traits
n et des ennemis, nous courons il une mort cer-

n (aine, en traversant la ville par son centre,
a tandis que la nuit obscure et profonde l’enve- loppe de son ombre u.
(Homère) :

n s’éloigne rapidement et en tremblant du reptile
a qui élève son cou bleuâtre, enflé par la colère;

(Homère) :
a Ainsi celui qui aperçoit un serpent s’enfuit

u à travers les broussailles de la montagne: il
a recule, la crainte engourdit ses membres, la

a pâleur courre ses jettes; ainsi Alexandre,
a doué d’une divine beauté, se sauve au milieu

a des superbes Troyens, par la crainte que lui
a inspire le fils d’Atrèe. n

(Virgile):
u Semblable au serpent qui sort de sa retraite
n humide et obscure, ou, a l’abri de l’hiver, il
a dévorait sous la terre sa vénéneuse nourriture:
a revêtu maintenant d’une nouvelle peau et bril-

c lant déjeunasse, il déroule au soleil sa robe
a écailleuse , et, placé sur un lieu escarpé, il
u fait vibrer sa langue armée d’un triple dard.-

(llomcrc):
a Comme le serpent féroce, enflammé de co-

a (Sarpédon) résolut (le marcher contre les

n lére et rassasié de nourritures venimeuses.

- Grecs; il était semblable au lion nourri dans

a attend l’homme, scienant placé dans un creux

- les montagnes, et à qui la pâture manque trop

u et se roulant dans cette obscure retraite, ainsi

- longtemps; son cœur généreux lui commande
a d’aller attaquer les brebis, jusque dans les ber. geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

- Hector, dans l’ardeur de son courage, refusait

- trouve les bergers armés de piques, faisant la

«C’est avec moins de fureur que le fleuve
a écumant renverse ses bords, et, abandonnant

- garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
Et gener auxiliuin Priamo Phrygibusque torchai.
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.son lit, triomphe des digues énormes qui lui

a ciel et la mer, qui tous deux environnaient le

n furent opposées, pour aller porter sa rage dans
- les campagnes, et entraîner les troupeaux avec

a vaisseau de leur sombre profondeur. n
(Virgile) :

- Reçois de moi, jeune homme, ces dons,

c les étables ou ils sont renfermés. u

a ouvrages de mes mains. u

(Homère):

(Homère) :

- Ainsi, lorsque Jupiter fait tomber des tor- rents de pluie du haut des montagnes, le fleuve
- inonde la campagne, et entralue avec lui, jus-

a Fils cherl,je te fais ce don : il est l’ouvrage
a d’Hélènc, conserve-le en sa mémoire. n

- qu’à la mer, des chênes desséchés et des larys,

(Virgile):

a avec une grande quantité de limon. u
(Virgile) :

a Les matelots déploient les voiles, nous

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras ,

a fuyons à travers les vagues écumantes, la ou
- les vents et le pilote dirigent notre course. n

n trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
-s’c’chappait de ses mains, aussi légère que le

-vent, aussi volatile que la fumée. n
(Homère) :

(Homère) :

a Pour nous, nous déposons nos armes et nous

a nous asseyons, tandis que les vents et le pilote
u dirigent le vaisseau. s
(Virgile) :

-Trois fois je me sentis le désir et je tentai
de l’embrasser. et trois fois elle échappa de

n mes mains, comme une ombre ou comme un
a songe; et chaque fois je sentais la douleur s’ai- grir davantage dans mon âme. v

n A droite est placée Scylla, à gauche l’impla-

a cabie Charybde; trois fois celle-cl engloutit les
Il flots dans un profond abîme, et trois fois elle

les revomit dans les airs et les fait jaillir jusa

CHAPITRE VI.

son antre, et attire les vaisseaux sur ces rochers. Ce monstre, depuis la tète jusqu’à la

Drs pumas du troisième et du quatrième livre de l’É-

neitle, qui sont pris dans Homère. ’
Une seconde tempête que subit Énée, et celle

qu’aux astres. Scylla, enfoncée dans le creux
d’une caverneobscure, avance la tête hors de

a ceinture, est une femme d’une beauté sédui-

que subit Ulysse, sont toutes deux décrites lon-

sante; poisson monstrueux du reste de son corps.
x son ventre est celui d’un loup , et il se termine

guement dans les deux pontes; mais elles com-

a

mencent ainsi qu’il suit:

en prenant un long détour, doubler le promontoire sicilien de Pachynum, que de voir
a seulement dans son antre profond la hideuse

Dans Virgile :

par une queue de dauphin. Il vaut mieux,

a
N

- Lorsque nos vaisseaux tinrent labaute mer,
- et que déjà aucunes terres..... u
Et dans Homère :
- Quand nous eûmes perdu de vue l’lle , qu’on

-B’aperçut plus la terre , qu’on ne vit que le

n

a

Scylla, et les rochers bleuâtres qui retentissent
des hurlements de ses chiens. n
lin parlant de Charybde, Homère dit:
a Le gouffre de Scylla d’un côté, de l’autre

Cum stabulis nrmenta trahit.
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a le gouffre immense de Charybde absorbaient les

- flots de la mer. Ces gouffres ressemblaient,
a lorsqu’ils les vomissaient, à la chaudière pla- cée sur un grand feu, dont l’eau murmure et
n s’agite jusqu’au fond; et la colonne d’eau qu’ils

. lançaient dans les airs allait se briser contre la

(Virgile) :
a Trois fois les écueils firent retentir le creux

a des rochers , et trois fois l’écume brisée nous fit

a voir les astres dégouttants de rosée. n
(Homère) :

- sait ébranléejusque dans ses fondements, et

c Au pied de ce rocher, trois fois par jour Chaa ryhde engloutit l’onde noirâtre, et trois fois
n elle la vomit. n
(Virgile) :

n mugissait horriblement autour du rocher, au
- pied duquel on apercevait un banc de sable

a dans les forêts de Crète, est frappée par la flèche

. pointe des rochers: mais quand ils engloutis- saient de nouveau l’onde amère, la mer parais-

a bleuâtre; àcette vue les compagnons d’Ulysse

a pâlirent de crainte. n

a Telle la biche qui errait sans précaution
c du pasteur qui s’exerçait à lancer des traits, et
a qui l’a atteinte à son insu; elle fuit a travers les

Il dit, en parlant de Scylla:

a bois et les détours du mont Dictys, mais le

- C’est la qu’habite Scylla, et qu’elle pousse

a trait mortel reste fixé dans ses flancs. n

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

(Homère):

n Le cerf blessé par la flèche du chasseur fuit
«tant qu’il conserve de la chaleur dans le sang.

a dieu ne pourrait adoucir la tristesse de son as- pect. Il a douze pieds, tous également diffor- mes;six tètes horribles, placées chacune sur

a et de la force dans les membres. a
(Virgile) :

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

a ajuste d’abord a ses pieds ses brodequins d’or.

a de la mort; la moitié de son corps est cachée

c dont les ailes le soutiennent dans les airs, et le

a dans un antre, mais il porte la tête hors de

« portent avec la rapidité de la flamme audessas

a cet horrible gouffre, et, parcourant les alentours

c des terres et des mers. Il prend ensuite son ea-

a du rocher, il pèche des dauphins, des chiens

u duce’e, dont ilse sert pour évoquer des enfers

- de mer, et les plus grands poissons que la

n les pales ombres, ou pour les y conduire; pour
«donner et ôter le sommeil, et pour fermer la
c paupière des morts. Avec son secours, il gout verne les vents et traverse les plus épais una-

a bruyante Amphitrite nourrit en cet endroit. n
(Virgile) :
c 0 chère et unique image de mon fils Astya- nax, voilà ses yeux , voilà ses mains, voilà le
n port de sa tète. n
(Homère) :

Tels étaient ses pieds , ses mains; tel était son

a regard, son visage, sa chevelure. r

a Jupiter a parlé, et déjà Mercure se disposeà

u ges. a
(Homère) :

- Jupiter parla ainsi, et le meurtrier d’Argus
c n’a garde de lui désobéir; ils’em presse de chaos

- ser ses magnifiques , ses divins brodequins
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Qualis conjeota cerva sagum,
Quam procul incautam nemora inter Cressia fuit
Poster agents tclis, liquitque volatile ferrum
Nt’a’CiuS : illa fuga silvas saltusque peragrat

Dirlreos; han-et lateri letalis arundo.
’App’ 9.1.7»: xapzôv psâlnpévov, ôv 1’ Haï ravi?
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d’alun, ôçp’ alpe. hapôv, nui Yoüvar’ épilage

Dixerat. llle patris matent parcre parabat
Ilnperio : et primum pedibus talaria nectit
Aurea , quæ sublimem alis si"! arquera juxla.
Sen terrain . rapide pariter cum flamine parlant.
Tum virgam capit : hac animas ille evoratOrco .
Pallcnles , alias sub Tartan: trislla mitlil:
Dal aomnos. adimitque, et lumlna morte mitai-IL
lila frctus agit ventes, et turbide trenail
Nubila.
"Il; En?” où? àniûm: ôzàxropoç ’Ap’fuçôwïûv

LES SATURNALES, LIV. V.
- d’or, qui le portent, aussi rapide que les vents,

chu-dessus de la mer, comme auvdessus de la
atteste étendue de la terre; il prend cette verge
- avec laquelle il appesantitou excite à son gré
n les yeux des mortels, et il fend les airs , la te- aantdaus les mains. a»
(Virgile) :

n Ainsi, lorsque, soufflant du haut des Alpes,
- les Aquilons attaquent de toutes parts le vieux
- chêne endurci par l’âge , et se disputent entre
a eux pour l’arracher, l’air siffle, et le tronc se-

-coué couvre au loin la terre de ses feuilles;
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Des emprunts que Virgile a faits allumere, dans les cinquième et sixième livres de l’Éucide.

(Virgile) :
n Dès que les vaisseaux eurent gagné la haute

a mer, et quina nlaperçut plus autour de soi que
a le ciel et les eaux, un nuage grisâtre, chargé
tr de ténèbres et de frimas, se forma au-dessus
- de nous , et vint épouvanter les ondes de son
« obscurité. n

(Homère) :
a Quand nous eûmes perdu de vue l’île, qu’on

n néanmoins liarbre demeure attaché aux ro-

a n’aperçut plus la terre, quion ne vit plus que la

- chers, et autant sa cime s’élève vers le ciel,

a mer et les cieux, qui se chargeaieutde sombres

- autant ses racines plongent vers les enfers. n

- nuées. n

(Homère) :

-Tel l’olivier cultivé par liagricultcur, dans
«un terrain préparé avec soin, ou l’eau coule

-avec abondance, accessible au souffle de tous
n les vents, pousse, grandit, étend au loin son
- feuillage bleu; mais tout à coup le vent survient

u en tourbillonnant, renverse la tranchée qui
- fenvironnc, etle couche sur la terre. u,
(Virgile) :
a Déjal’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

-thou, répandait sur la terre ses premiers.
- feux. n
(Homère) :

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon,

-pour apporter la lumière aux dieux et aux
a mortels. n

(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. (Homère) :

- Achille arrosait la terre de vin, en invoquant
a l’âme de l’infortuné Patrocle. w

(Virgile) :
a Il reçoit pour récompense une cuirasse fora mécld’untriple tissu de chaiucsd’or entrelacées,

a qu’Euée lui-même, vainqueur dans un combat
a sur les bords du Simoîs, avait enlevées à Dé-

c molée, au pied des murs de Troie. u
(Homère) :
a Je lui donnerai (et j’espère qu’il appréciera

n ce présent) une cuirasse dlairaiu que jlai enle-

(Le même) :

a vée à Astérope, et dont le contour est revêtu

a Cependant llAurore, revêtue d’un manteau de

a d’ornements d’étain poli. u

- pourpre, répandait ses feux sur la terre. r

La lutte des coureurs est semblable dans les
deux poètes. Comme elle comprend dans chacun,

Naïf brut? (me nwaiv Érasme w115i 71293031,
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Et cursorum certamen utrohique simile. Et quia versnlms
est apud utrumque numerosis, locum loco sumlcm lector
inveiiict. luitia lime surit :
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un grand nombre de vers, le lecteur pourra comparer ces deux morceaux semblables. Elle commence commeil suit:
(Virgile) :
« Énée ayant ainsi parlé, ils prennent place; et

n au signal donné... n
(lie-mère) :

a Ils se rangèrent. en ordre; Achille leur moua tra les bornes dola carrière... r
La lutte du pugilat commence ainsi dans Virgile :
a A l’instant, chacun se dresse sur la pointe
a des pieds. n
Et dans Homère : a Alors les deux champions,
u levant ensemble l’un coutre l’autre leurs mains

- robustes , s’accrochent en même temps, et en-

- trelaeent leurs doigts nerveux. Si l’on veut comparer la lutte à l’exercice de
l’arc, voici ou elle commence dans les deux poètes:

(Virgile) :
n Aussitôt Énée invite ceux qui voudront dis- puter d’adresse à tirer de l’arc. u

(Homère) :

n il fait distribuer aux tireurs d’arc un fer
a propre à servir de trait, dix haches à deux
n tranchants, et autantde demi-haches. n
Il aura suffi d’indiquer le commencement de
ces narrations étendues, pour mettre le lecteur a
même de vérifier les imitations.

(Virgile) :
n Il dit et disparaît, comme la fumée légère
u s’efface dans les cieux. u
(Homère) :

a Son âme rentra sous la terre en gémissant,
« et disparut comme la fumée. v

(Virgile) :
« ou courez-vous? ou fuyez-vous? lui dit Énée;
iizcc ulii dicta , locum caplunt . signoque repente.
Suiv 6è (Lamant-[.51 ’ 07’]an 6è TÉflLŒî’ 17.01513;

Pugilum certamcn incipit apud hune :
Constitit in dignes extemplo amctus uterque.
apud illum :
’Avra. 6’ àV16Z0(LÉVtI) lem! mtôzpïçüw âp.’ 511,10),

En (f âme-av, min 85’ au (3195m laies; ëutyflav.

Si volis compararc certautcs sagittis , iuvcnics luce utriusque principia z
Protiuus Æneas celeri certarc sagitta.
Aùràp à rotarien 1ms: toasta oirînçov,
Kif? 6’ ériûsv. Béton (tu nahua-1; , (En 5’ fiai-tréhexxa.

Ciqiita lomrum , uhi longa narratio est, tiixisse sulticict,
ut, quid ulule natuui sil, lector inveuiat.
Dixerat, et tenues tuait. ceu fumus, in auras.
H’ij’) 6è ferrât 10mm, itère xanvà;,

121510 vespa-fla.

ll-lueas , quo deinde rais. quo proripis?inquit.
Qucm mais? nul quis Le noslris unimlexilius arcct ?
Ter martins crut collo darc- brut-lita circum
Ter frustra couipreusa unaus ciiugit imago.

a Pourquoi m’évitcz-vous , et qui vous arrache

n à mes embrassements? n
(Le même) :

a Trois fois il tenta de le serrer entre ses bras,
a trois fois il n’embrassa qu’une ombre vaine qui
a s’échappaitde ses mains. v
(Homère) :
n Ainsi parla (Anticlée). Moi, j’eus la pensée
a d’embrasserl’âme de ma mère défunte; troisfois

a je le tentai, et trois fois elle échappa de nus
« mains, comme une ombre ou comme un suage. a
La sépulture de Paliuure est imitée de celle
de Patrocle. L’une commence par ce vers (dans

Virgile) :
n D’abord ils élevèrent un bûcher formé de

a bois résineux et de chênes fendus. i.
L’autre, par celui-ci (dans Homère) :
a ils allèrent avec des haches couper le bois
« nécessaire. n

Et plus loin : «Ils élevèrent un bûcherde crut

c pieds carrés, et, la douleur dans le cœur, ils
a placèrent dessus le cadavre de Patrocle. Quelle similitude dans les insignes des deux
tombeaux l
(Virgile) z
a Enée fit élever un grand tertre auvdessus du
n tombeau de Misène; il le décora de ses armes.
a d’une rame et d’une trompette. Ce monument

n a donné son nom à la haute montagne sur lau quelle il est placé, et elle le conservera dans
a tous les siècles.
(Homère) :
« Après que le cadavre et les armes d’EIpénor
a eurent étébrùlés, qu’on eut formé un tertresur

«son tombeau et érigé une colonne tin-dessus,

a nous posâmes encore en haut un monument,
c et une rame artistement travaillée. n
"0:, Eçzr’. aûràp âvw’y’ E65).ov optai psaunçiîï;

Min-:90; qui; erxùv fléau: xzruflùvewim.
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TE: Ba (Lot. êx liman, qui atteloit, 9),in (baisera.

Tarare. ,

Sepultura Palinuri formata est de Patrocli sepulturu. [La
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Principio pinguern tædis et robore secte.
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et alibi :
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lioimav 6è migrai Exarâprroôov 510:: ni N12.

ipsa vero utriusque tumuli insiguia quam paria?
At pins Æueas ingenti mole sepulcrum

linpouit , suaquc arma vire reinumque mimique
Moule sub aerio. qui nunc Miscnus ab illa
Dicitur. adernumque tenet pet meula nomen.
Aüràp été: vengé; t’ émir. , mi Trials: vespa-3 ,

Tüpfiov [sain-ra; , un t’ai art-hlm éperonna,
"tiqua: diaporama roufle: züipeç Épiîp’fi-

LES SATURNALES, LIV. V.
(Virgile) :

-Alors le Sommeil , frère de la Mort... (Homère) :

n Junon joignit en cet endroit le Sommeil,
- frère de la Mort. n
(Virgile) :

. Je t’en conjure au nom de la douce lumière

-du ciel et de l’air que tu respires, au nom de

cton père et de ton fils lule, ta plus douce est pérnnce, tire-moi, a héros , de l’état ou je suis,

n et fais jeter un peu de terre sur mon corps;
- tu le peux facilement, en allant la chercher au
- port de Vclies. a
(Homère) :

a Je te conjure au nom de tes ancêtres qui ne
x sont plus, au nom de ton épouse et du père qui
u a pris soin de ton enfance, au nom de Téléma-

c que ton fils unique, que tu as laissé dans ton
n palais; je te conjure, O roi, de te souvenir de
- moi lorsque tu seras parvenu dans l’île d’Ea,

a où je sais que tu vas diriger ton vaisseau , en

- quittant le domaine de Pluton; ne me laisse
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a tlble, ses entrailles sans cesse renaissantes
a pour son supplice; et, se repaissant dans l’oun verture de sa poitrine, qui lui sert d’asile, il en
n dévore incessamment les chairs à mesure qu’el-

a les se reproduisent. n
(Homère) :

« J’ai vu Tityus, fils orgueilleux de la Terre,
a renversé surlesol dont il couvrait neuf arpents;
a des vautours l’entouraient de tous côtés, et,
n pénétrant dans ses entrailles, allaientlui ron-

a ger le foie, sans que ses mains pussent les ren pousser. C’était en punition de ce qu’il avait
n osé faire violence à Latone , illustre épouse de
« Jupiter, lorsqu’elle traversait les riantes campa-

n igues de Panope pour se rendre à Delphes... n
(Virgile) :
a Quand j’aurais cent bouches et cent langues,

«avec une voix de fer, je ne pourrais vous déu crire leurs diverses espèces de crimes, et racon-

« ter, seulement en les nommant, leurs divers
n supplices. u
(Homère):

- plus désormais sans deuil et sans sépulture , de
- peur que je. n’attire sur toi la colère des dieux ,

n breux chefs des Grecs , quand j’aurais dix lan-

- mais brûle mon cadavre avec toutes les armes
- qui m’ont appartenu; sur les bords de la mer

n une poitrine d’airain. u

a Je ne pourrais nommer seulement les nom-

a gues et dix bouches, une voix infatigable et

- écumeuse, élève-moi un tombeau qui apprenne
- mes malheurs à la postérité, et place au-dessus

- une rame, instrument dont je me servais ,

CHAPITRE VlIl.

- quand je partageais l’existence avec mes coma pignons. u

Des vers des septième et huitième livres de l’lînéidc qui

sont pris dans Homère.

(Virgile) :

- On voyait aussi dans ce lieu Tityus, fils de
- la Terre, dont le corps étendu couvre neuf ar-

(Virgile) :

- pents de surface. Un insatiable vautour de.

a On entendait gémir dans son ile des lions
a furieux qui luttaient contre leurs liens, et ru-

- cuire avec son bec crochu, son foie indestruc-

a gissaient dans l’horreur des ténèbres; des san-

Tunc oonsangulneus Let! sopor.
’Evô’ dm Eôufilnro, mvtrafirrp (tamisera.

Quod le pet cœlijucundum lumen et auras,

Par animum oro . per spas surgentis luli ,
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a gliers et (les ours qui poussaient des hurlements

a monstrueux, semblables à ceux des loups,
a dans les étables ou ils étaient renfermés z c’é-

c campagne de leurs nombreux gazouillements. .
(Virgile) :

a dépouillés de leur forme, pour les métamorpho-

a Elle aurait pu voler sur la surface d’un champ
a couvert d’une riche moisson , sans blesser dans
« sa course les fragiles épis; ou courir au milieu

a ser en animaux féroces. - -

a des mers, en glissant sur les vagues , sans

a Dans un vallon agréable, ils trouvèrent la
a maison de Circé , bâtie en pierres polies, auc tour de laquelle erraient des lions et des loups
a des montagnes, que la magicienne avait appri- voisés par ses cncbantemcnts. a
(Virgile) :
a Que demandez-vous? quels motifs ou quels

c pide. u

- talent des hommes que la cruelle Circé avait
(Homère) :

a besoins vous ont conduits, a travers tant de
a mers, sur les rivages de l’Ausonie? Vous sea riez-vous égarés de Votre route, ou bien quel- que tempête telle qu’on en essuie souvent sur

a mer..... n
(Homère) :

n mouiller seulement la plante de son pied ra(Homère) :

a Tantôt ces cavales bondissaient sur la terre
- 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. n
(Virgile) : ’

a On sert à Enée et aux Troyens,ses compaa gnons, le dos entier d’un bœuf, et des viandes
- offertes sur l’autel. v
(Homère) :

a Le roi Agamemnon leur donna un bœuf de

a O étranger! qui êtes-vous? Quel est lehutde
- votre navigation? est-cc quelque affaire? ou bien
a errez-vous a l’aventure, comme les pirates qui

« cinq ans, consacré à Saturne. u

a: vont ex posant leur vie , pour nuire a autrui? n
(Virgile) :
a Ainsi, au retour du pâturage , les cygnes au

« manger, le roi Evandre prit la parole. n

a plumage blanc font retentir les nues qu’ils tra-

a à Ajax l’honneur de servir le dos tout entier;

c versent de leurs chants mélodieux, que ré« pètent au loin les bords du Caïstre et du lac
a Asia. n

«- et après qu’on eut apaisé la faim et la soif, le

(Homère) : t

a Ainsi de grandes troupes d’oiseaux , d’oies

a sauvages, de. grues ou de cygnes au long col
a et au blanc plumage , voltigent , en déployant
a leurs ailes, sur les prairies de l’Asia et sur les

- bords du fleuve Caistre, et font retentir la
vaire . ne formai magnorum ulnlnre lupnrnm:
Quoslmminum ex tarie lwa 5mm poteulibus herbis
lniluerat Cime in vultus ac terga ferarum.
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(Virgile) :
c Lorsqu’on fut rassasié et qu’on eut cesse de

(Homère) : ’

c Lefils d’Atrc’e, le puissant Agamemnon. fit

a vieux Nestor ouvrit le premier un avis. (Virgile) :
« Evandre est éveillé dans son humble habita-

n lion parle retour heureux de la lumière, et par
n le chant matinal des oiseaux nichés sous son
« toit. Le vieillard se lève, couvre son corps
a d’une tunique, et attache a ses pieds les cor: dons de la chaussure tyrrhénienne; il met en
Klawfiîèv npozaôttôvrwv , aperçoive? dé n murin.
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- suite sur son épaule un baudrier, d’où pend à

(Virgile) :

- son côté une épée d’Arcadie; une peau de pan-

a Telle l’étoile du matin, dont Vénus chérit

a ibère tombe de son épaule. gauche sur sa poi-

rtrine; deux chiens, ses fidèles gardiens, sor-
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a particulièrement les feux , élève dans les cieux
- son disque sacré, et dissipe les ténèbres. v

- tout avec lui de la maison, et accompagnent leur

(Homère) :

- mettre. -

a Telle Hesper, la plus brillante étoile du fir-

(Homère) :

a il s’assied , il revêt une tunique neuve et bril-

- tante, et par-dessus un vaste manteau; il attac
a che sur ses jambes lavées une chaussure élé- gante, et il ceint son épée ornée d’anneaux
r d’argent. x

(Le même) :
- il s’avance vers l’assemblée, tenant sa lance

n à la main; il n’était pas seul, ses deux chiens

- blancs le suivaient. v
(Virgile) :

- 0h! si Jupiter me rendait mes premières an-

- marnent, se distingue entre toutes les autres
- pendant une nuit calme.(Virgile) :
a Voici le don précieux que je t’ai promis, les
- armes faites de la main de mon époux : désor-

- mais ne crains pas, a mon fils, de défier au
a combat les superbes Laurentins et l’audacieux
a Turnus. Vénus dit; et embrassant son fils, elle
a dépose devant lui, au pied d’un chêne, les armes

a étincelantes. r ’
(Homère) :

a Vulcain, après avoir fabriqué pour Achille

- nées, alors que pour la première fois, vainqueur
- sous les murs de Préncste , je détruisis une ar-

u un vaste et solide bouclier, lui fit encore une

c mée et je brûlai des monceaux de boucliers,

a cuirasse plus éclatante que la flamme; il lui fit
« aussi un casque pesant, et qui s’adaptaitexac-

c après avoir de ma propre main envoyé dans les
- enfers le roi Hérilus, auquel Féronie , sa mère ,

- par un prodige étonnant, avait donné trois
avies. il fallut le vaincre trois foiset trois fois lui

- donner la mort, ce que mon bras sut accomI plir. I
(Homère) :

a Plut aux dieux que je fusse jeune et vigou- reux, comme lorsque la guerre s’alluma entre
- nous et les Éléens , a l’occasion de l’enlève-

- ment d’un troupeau de bœufs : je tuai ltymon et
- le vaillant Hypirochidc , habitant de l’Elide, qui

a tement sur la tempe; il était d’ailleurs habile-

c ment ciselé en or; il lui fit encore des brode: quins d’étain ductile : après qu’il eut terminé

- toutes ces armes, il vint les apporter à la mère
w d’Aebille. w

(Virgile) z
a Le héros , charmé de l’insigne honneur que
n lui font les présents de la déesse, ne peut se ras« sasicr de les regarder, de les examiner en détail ,

n et de les tenir dans ses mains. r
(Homère) :

a il jouissait de. tenir dans ses mains les dons

I les amenait chez lui; ce dernier, en les défen- dent, tomba des premiers, frappé par un trait

n magnifiques du dieu; et après en avoir admiré

- lancé de ma main. u

n a son gré l’admirable fabrication... n
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CHAPITRE 1X.
Des passages du neuvième livre de l’Éuéide qui sont

pris dans "ornière.

a son épée d’or, renfermée dans un fourreau d’i-

a voire, ouvrage admirable de Lycaon , artiste
a de Gnosse. Mnestée donne à Nisus la peau vea lue d’un lion, et le fidèle Aléthes échange son

(Virgile) :
a lris,vous l’ornement de l’Olympe, quelle
n divinité vous fait traverser les airs, pour des-

- cendre vers moi sur la terre? n
(Homère) :

a casque avec lui. à
(Homère) :
- Le fils de Tydée avait laissé sur la flotte son
n épée ct son bouclier; le puissant guerrier Titra-

a: symede lui donne la sienne, qui était à deux

a 0 déesse Iris, quel dieu vous a envoyée
a vers moi? n

«tranchants, et le couvre de son casque, qui
n avait la forme d’une tète de taureau , mais sans

(Virgile) :

a ornement ni crinière. Ulysse, d’un autre côté1

a Les Atrides ne sont pas les seuls qui aient

n donne à Mérion son carquois, son arc et son

- essuyé un pareil outrage. n
(Homère) :
n La belle Hélène n’est-elle pas la cause pour
a laquelle les Atrides ont amené ici l’armée des

lI

n Grecs? Mais les Atrides ne sont pas les seuls

n jeunes gens et des vieillards, qui forment des

a des humains qui aiment leurs femmes. w
(Virgile) :

au vœux pour eux ainsi que le bel Iule. o

n Quels sont les braves qui s’apprêtent à brin scr ce faible retranchement, et à pénétrer avec
a moi dans un camp déjà épouvante? u

a Après les avoir revêtus de ces armes redoua tables, les chefs de l’armée les laissèrent

(V irgile) :

a Ces deux guerriers ainsi armés partent, ac-

n compagnes jusqu’aux portes par l’élite des

(Homère) :

a partir. n
(Virgile) z

(Homère) :

a Au sortir des portes, ils franchissent le

n Avancez. hardiment, cavaliers troyens; renn versez le mur qui défend les Grecs, et jetez la

n fossés , et, a la faveur des ombres de la nuit,

a flamme dévorante sur leurs vaisseaux. n
(Virgile) :

a menccnt par donner la mort à un grand

n Employez soigneusementce qui reste du jour
a a réparer vos forces, après de si heureux succès , et préparez-vous à donner l’assaut de-

u ils entrent dans le camp ennemi, ou ils com-

n nombre de guerriers; ils trouvent les soldats
n étendus ça et la sur l’herbe, et plongés dans

n le vin et dans le sommeil; ils voient les chars
à

a dételés le long du rivage, et les conducteurs

u main. n

. couchés au milieu des harnais et des mars;

(Homère) :

« Allez maintenant prendre votre repos, pour
vous disposera combattre. a

a des armes étaient par terre, àcôté de vases
a remplis de vin. Le fils d’Hyrtacide prenant le

(Virgile) : ’

a premier la parole : Euryale, dit-il, il fautsi-

- Ainsi parle Asragne, les larmes aux yeux ;

n gnaler notre audace; en voilà l’occasion.ca
a voici le moment. Toi, prends garde, et observe

a en même temps il délie de dessus son épaule
CAPUT 1X.
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. au loin, qu’aucune troupe ne vienne nous
n prendre par dentière; moi, je vais ravager ce
n quartier, et t’ouvrir un large passage. n
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y répandre. sa douleur en plaintes et en lamentations, est une imitation complète d’Andromaque pleurant la mort de son époux.
(Homère) :

(Homère) :

. Ils s’avancent à travers les armes et le sang;

- ils arrivent d’abord dans les rangs des Titra-

n Andromaquc ayant ainsi parlé se mit à coun rir dans le palais, essoufflée et hors d’elle.

- ces, qui dormaient accablés de fatigue; à côté
- d’eux étaient posées à terre et sur trois rangs

a même; ses servantes la suivaient; mais lors-

- leurs armes brillantes. -

a elle jeta les yeux en bas de la muraille, et

Et peu après :

des chevaux de Rhésus étaient rangés en
«demi.cercle, et attachés par la bride autour
a da siège ou il dormait. Ulysse l’aperçut le
a premier, et le fit voir à Diomedc. Diomede, lui
a dit-il, voilà celui que nous a désigné Dolon,
u que nous avons tué; voila ses chevaux; c’est
a le moment d’user de ta force; mais avantd’em-

uployer les armes, il faut délier les chevaux;
a ou bien je vais le faire, tandis que tu frapperas
c Ieurmaltre. v
(Virgile) :
r Mais la connaissance qu’il avait de l’art des

c augures ne put garantir libamnés de la mort. u
(Homère) :

n que, parvenue, à la tour ou étaient les soldats,
a qu’elle aperçut Hector, que les rapides cour- sicrs traînaient autour de la ville... u
(Virgile) :
a Allez, Phrygicunc (car vous ne méritez point

a le nom de Phrygien ) , allez sur la montagne. u
(Homère) :

a 0 lâcheté, ô honte! Femmes! car vous ne
a méritez pas le nom de Grecs. »

(Virgile) :

« Quels murs, quels autres remparts avezn vous? Quoi! un homme, ô mes concitoyens,
n enfermé de toute part dans vos retranchements
a aura fait impunément un tel massacre dans la
c ville, etpreeipité dans les enfers tant dejeunes

a guerriers? Votre malheureuse patrie, vos anti-

«La science des augures ne servit point à
- Eunomus pour éviter la cruelle mort n.
(Virgile):
- Déja l’Aurore, quittant le lit pourpré de Ti-

- thon, répandait surin terre ses premiers feux. a
(Homère) :

- ques dieux , le grand Entre, laîches, ne réveil-

- lerout-ils pas en vous la honte et la douleur?»
(Homère):

- Pensez-vous que nous ayons des auxiliaires
a derriere nous, ou quelque mur inébranlable

a qui repousse les attaques de nos ennemis?

- L’Aurore quittait le lit du beau Tithon pour
- portcrlalumière aux dieux et aux mortels. »
La mère d’Euryale, qui, à l’affreuse nouvelle

de la mort de son fils,jette sa quenouille et ses
fuseaux, et court, échevelée et poussant des hurIements, vers les remparts et vers l’armée, pour

a Nous n’avons pas prés de nous une ville fora tillée, ou nous puissions nous défendre, secou-

n rus par une population entière; nous sommes
a au contraire renfermes par la mer dans le pays
n des Troyens, qui le défendent bien armés. u
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CHAPITRE X.

Des emprunts que Virgile a faits a Homère dans les autres livres de l’Énéide.

(Virgile) :
u Ils lancent leurs traits, et tels que les grues ,

u regagnant les bords du Strymon, se donnent
u entre elles des signaux au milieu des nuées
. épaisses, et, traversant les airs avec bruit,
u fuient les vents du midi en poussant des cris
. d’allégresse. n

(Homère) :
« Les Troyens s’avançaient en poussant des

u cris, semblables aux troupes de grues qui,
- après avoir fui l’hiver et ses longues pluies,
a retournent en criant vers l’embouchure des
n fleuves qui descendent dans l’Océan. n

(Virgile) z ’
- Le casque d’Enée jette sur sa tête un éclat

- autres astres, au milieu d’une nuit sereine;
n mais cette lumière brillante est un signe de

n deuil, qui ne promet que la mort aux tristes
a mortels. n

(Virgile) :
a Chacun a son jour marqué; le temps de la
a vie est court et irréparable. n
(Homère) z

a ll n’est, je pense, aucun des humains, et le
a fort pas plus que le faible, qui évite le destin
a qui lui fut assigné en naissant. n
(Le même) z
a Quelles paroles inconsidérées distu, 0 fils

a de Saturne? Veux-tu soustraire un mortel en
a triste mort qui lui est depuis longtemps riser: vée par le destin: n
( Virgile).
a Ses destinées l’appellent, Turnus touche à la

« éclairs. Telle une comète lugubre lance ses

a borne des jours qui lui furent accordés. n
( Homère) :
- Le destin funeste de Pésandre le conduisit

n feux rougeâtres au sein d’une nuit sansnuage;

a à la mort v.

a étincelant; la crinière s’agite, semblable a la
a flamme , et son bouclier d’or vomit au loin des

n ou tel le brûlant Sirius se lève pour apporter
n aux mortels consternés la sécheresse et les
n maladies, et attriste le ciel même de sa funeste
a lumière. n
( Homère) :

(Virgile) :
n Au nom des mânes de votre père, au nom
u d’Iule, votre espoir naissant, conservez-moi la
a vie pour mon père et pour mon fils. Je possède
a une belle maison; des objets en argent ciselé,

« Le casque et le bouclier de Diomède jetaient
a autour de lui la flamme, semblables, a l’étoile
a d’automne, qui brille davantage alors qu’elle
«se plonge dans l’Océan. Ainsi rayonnaient sa

- de la valeur de plusieurs talents y sont en-

- tète et sa poitrine. v
(Le même) :

«x rien aux événements. A ces paroles de Mngus

- 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 reliquis llbrls mutuatus ait ab [tomera Vergillus

Tels manu jaciunt : quales sub nubibus atris

Slrymonlæ dan! signa grues, atque æthera tranant
Cam sonitu . fugiuntque Notes clamore secundo.
Tpüs: (in flayfl 1’, ému?) 1’ 1mn, ôpvtûsç a)?
’Hû’re Trip un???) yepévwv «En: oùpavôllt me,
Aîr’ éfrit 06v 15mm: çûyov xai àDâaçarov ôpfîpov,

inani] rat 15 nérovtai èni àxeavoîo (Sodium

Ardet apex capills, crislisque ne vertioc flamme
Funditur, et vastos umbo vomit aureus igues.
Non accus ac liquida si quando nocte cometæ
Sanguine] lugubre rubcnt . eut Sirius ardor :
lite sitim morbosque ferons mortalibus n-gris
Nascitnr, et lævo contristat lumlnc calluin.

: fouis; j’ai encore beaucoup d’or brut et ouvré.
a La victoire des Troyens n’est pas ntlachéeàmon

a existence, et un homme de plus ne changera
u Énée répond : Garde pour tes enfants ces
a talents d’or et d’argent dont tu me parlai

a Turnus a le premier, en tuant Pallas, banni
a de cette guerre ces sortes de transactions:
"0m xüv’ ’Opîwvoç êfiixlnow uléwow. ’
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r ainsi le vent lute, ainsi le veulent les mânes
a de mon père Anchise. En disant ces mots, il
a lui saisit le casque de la main gauche, et, ren. versant en arrière la tête du suppliant, il lui
- enfonce dans le sein son épée jusqu’à la

a garde, n .
(Homère) :

a Fils d’Atrée, fais-moi prisonnier, et accapte

- pour ma délivrance une rançon convenable.

805
a Grecs. Il était semblable au lion nourri dans

«iles montagnes , et à qui la pâture manqua trop
a longtemps : son cœur généreux lui commande
n d’aller attaquer les brebis jusque dans les bera geries les mieux gardées; c’est en vain qu’il

a: trouve les bergers armés de piques , faisant la

a garde avec leurs chiens : il ne reviendra pas
a sans avoir essayé une tentative, et ou bien
a il enlèvera la proie du premier bond , ou bien

a [l ya de grandes richesses et des objets précieux
- dans la maison de mon père; de l’or, de l’ai-

n il sera blessé lui-même par un trait lancé d’une

- rata, des ouvrages en fer, dont mon père te
adonnera certainement une grande quantité,

a poussait dans ce moment Sarpédon à attaquer
a la muraille, et à se précipiter dans les retrau -

- s’il apprend que je vis encore sur les vaisseaux
a d s Grecs. u
(Virgile) :

« chcments. u

«Tel, souvent, le lion parcourt a jeun de
maristes pâturages, entraîné par la faim dévo-

- rente : s’il aperçoit un chevreuil timide ou un

a main rapide. Un pareil mouvement de courage

(Virgile) z
uLa terre et leurs armes sont mouillées de
a leurs pleurs. u

(Homère) z I

n Leurs armes et le rivage étaient arrosés de

a leurslarmcs. u
(Virgile) :
- Le bouillant Turnus s’empresse aussi de

a cerf qui dresse son bois, il ouvre, dans le transa port de sa joie, une gueule effrayante , hérisse
a sa crinière, et, fondant sur sa proie, lui déa chire les entrailles et s’abreuve de son sang.

a s’armer pour le combat; déjà il avait revêtu

c C’est avec une pareille impétuositéque Mézence

- une cuirasse rutule, formée d’écailles d’airain,

- se précipite sur les épais bataillons de l’en- nemr. -

a déjà son épée traînait a son côté;et, la tête

a et il avait chaussé ses brodequins dorés;

(Homère) :

a encore découverte, il accourait du haut de la

«Comme le lion affamé se réjouit a la vue

a citadelle tout éclatant d’or. v

nd’une proie considérable, telle qu’un cerf ou

(Homère) :

a qu’un chevreuil , et la dévore avidement, mal
r gré qu’il soit poursuivi par des chiens rapides

a Ainsi parla Achille, et cependant Patrocle
n se revêtait d’un airain brillant); il commença

- 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 (les crochets d’argent; après cela

- Alexandre, sur lequel il sepromettait de ven.

a il couvrit sa poitrine de la cuirasse brillante

- ger son injure. -

a et semée d’étoiles du fils bouillant d’Eacus; il

(le même) : ,

v Sarpédon résolut de marcher contre les
Sic faros galeam larve teuet . atqnc renexa

Canine orantis, capulo tenus alulirlit ensom.

a suspendit à son épaule son épée d’airain , ornée

« d’anneaux d’argent, son bouclier solide et vastes
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- et plaça sur sa tôle son casque artistement

n suit avec ardeur, et le miel embaume l’air (le

- travaillé, orued’une crinière de cheval et d’une
u aigrette menaçante. a»

« l’odeur du thym dont il est composé. (Homère) :

(Virgile) :

n Comme on voit entrer et sortir incessam-

a Ainsi se fane et meurt la [leur pourprée,

- dechiree par le tranchant de. la charrue; ou
- telle la tige fatiguee du pavot plie sous le poids
u des gouttes de la pluie. n

-- ment un grand nombre d’abeilles, al’ouver- tare du creux de la pierre ou s’est fixé leur es.

n saim , tandis que d’autres volent en groupe
a sur des [leurs printannières , et que d’autres er-

(Homère) :

n reut dispersées; ainsi de nombreuses troupes

n Comme le pavot des jardins fléchit sa tête

- de Grecs sortaient de leurs tentes et de leurs

.altière sous le poids de ses graines et des
a eaux pluviales, ainsi Gorgpthion incline sa
u tète frappee. v

- vaisseaux , et se répandaient sur la vaste étenn due du rivage, se rendant à l’assemblée:

Vous voyez que Virgile a décrit les abeilles
au travail, qu’Homere les a dépeintes errantes;
l’un s’est contenté de dépeindre le vol incertain

CHAPITRE XI.
nes passages de Virgile empruntes a "ombrent on il
semble être reste saperieur.

Je laisse au jugement des lecteurs a deeider
ee qu’ils doivent prononcer apres la comparaison

des passages des deux auteurs que je viens de
citer. Pour moi, si l’on me consulte, j’avouerai
queje trouve que. Virgile a été quelquefois plus

développe en traduisant, comme dans le passage
suivant z
(Virgile) :
« Telle est, dans les campagnes fleuries, l’ac-

u tive ardeur que déploient les abeilles aux
- premiers rayons du soleil de l’eté, lorsqu’elles

- traînent leurs nymphes hors de la ruche, ou
n qu’elles travaillent à épaissir leur miel trop lin quide , et qu’elles distribuentdans leurs cellules

et égaré de leurs essaims , tandis que l’autre

exprime l’art admirable que leur enseignai:

nature.
Virgile me paraitaussi , dans le passage suivant, plus riche que celui dont il est l’inter.

prete.
(Virgile):
n 0 mes compagnons, le ciel, qui permit auntrel’ois 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 delivrés. Vous avez cille
a les rochers des Cyclopes, vous avez entendu
a les fureursde Scylla, et vous avez approche de
n ses écueils mugissants z ranimez donc votre
a courage, repoussez les tristes frayeurs; peut.
c être un jour vous éprouverez quelque voluptc

- à rappeler ces choses. n

u cc doux nectar. Les unes reçoiventles fardeaux

(Homère) :

- de celles quiarrivent , d’autres se réunissent en

n 0 mes amis, sans doute rien ne nous garanti

n troupe pour repousser loin de leurs ruches des
- essaims paresseux de frelons. Le travailse pour"Irzoupw ôswàv ôà Mr); xuliûïrzpûev Evauev.
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«redoutable nous enfermait dans cette sombre
- caverne, d’où mon courage, ma prudence et
- mon adresse nous ont retires; j’espère que
aquelque jour nous nous en ressouviendrons.»
Ulysse ne rappelle à ses compagnons qu’une
seule infortune; Énée leur fait espérer la fin de
leur souffrance présente, par l’exemple d’une
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Votre poëte a exprime avec beaucoup de soin
la difficulté de couper un gros arbre, tandis que
l’arbre d’Homère est coupé sans qu’il soit ques-

tion d’aucun effort.

(Virgile) :

n Le diligent Palinure se lève pour observer
n les vents, et prête l’oreille à leur bruit; il ex-

double délivrance. D’ailleurs Homère a dit d’une

a plore les astres qui déclinent silencieusement

manière un peu obscure :
- J’espère que quelque jour nous nous en res«souviendrons. n

a sur l’horizon, l’Arcture, les llyades pluvieuse,
a les deux Ourses, et l’armure dorée d’Arion. u
(Homère) :

Tandis que Virgile a dit plus clairement:
a Peut-être un jour vous éprouverez quelque

: même avechabilcté ; le sommeil tfappesanlissait

a Assis au gouvernail, Ulysse le dirigeait lui-

a volupté a rappeler ces choses. x-

- point ses paupières, mais il observait les Plein-

Ce que votre poète ajoute ensuite offre des

- des, le "notes qui se couche à l’occident,

motifs de consolation bien plus puissants. Il cn-

. l’Arctos (l’()urse), surnommée encore le Char,

courage ses compagnons, non-seulement par

a qui roule du même coté et qui regarde Orion,

dtlsexemples de salut, mais encore par l’espoir

n laquelle est la seule des constellations qui soit,

d’un bonheur futur, en leur promettant pour ré-

a sur l’Ocean, un infaillible garant contre les teins

compense de leurs travaux, non pas seulement

a pètes. a

des detneures paisibles, mais encore ttn em-

Le pilote qui étudie le. ciel doit lever fréquemment la tète, pour chercher des signes de sécu-

pire.

Remarquons encore les passages suivants :
(Virgile) :

rité dans les diverses régions d’un horizon se-

rein. Virgilc a rendu admirablement, il a pour

a Tel, au haut de nos montagnes , l’orme an- tique résiste aux coups redoubles des bûche-

ainsi dire , peint et colore cette action. En

a rons qui s’efforcent de l’arraehcr; il conserve

Taureau, dans leqttcl sont placées les Hyades,

effet, l’Arcture est située vers le septentrion; le

u encore son attitude. superbe , et agite seulement

est situe, ainsi qtt’Orion, dans la partie méri-

- les branches qui forment sa cime; mais enfin,

dionale du ciel. Virgile indique les divers mou-

aminé peu à peu par les coups, il fait entendre
a le dernier craquement, et déchire par sa chute
- le sein de la montagne. v

quel il énuntcrc ces constellations. Il nomme

kilomètre) :

a Asius tombe, semblable au chêne, ou au
peuplier à la feuille blanchâtre, ou au pin élevé

«(racles charpentiers abattent pour en faire des
:bois de construction, avec des haches fraiche: ment aiguisées. n

vements de tête de Palinure , par l’ordre dans le(l’abord l’Areturc; Palinure est donc tourné vers

le septentrion; les llyatles pluvieuses, Palinure
se tourne vers le midi; les deux Ourses, il se re-

tourne vers le septentrion. Enfin , il observe
(circumspicit) l’armure dorée d’0rion : Palinure

se tourne de nouveau vers le midi. De plus, le
mot circzunspicit (il regarde autour) peint un
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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 ,

blanchit en devenant lait, pour servir de nour-

qui sont situées dans la région australe, et sur le

l’on pense que, comme la semence a naturellement la propriété de former un être ayant des
similitudes, quant au corps et quant à l’âme,

Bootès et l’Arctos, qui sont placés au pôle septen-

tricttal.
(Virgile) :
« Non, perfide, tu n’es point le fils d’une
- déesse, et Dardanus ne fut point ton père; mais
a le Caucase t’enfanta dans ses affreux rochers,
c et tu as sucé le lait des tigresses d’Hyrcanie.(Homère) :

a Cruel, certainement Pelée ne fut point ton

riture au nouveau-né , dont il fut déjà le premier
élément. Aussi ce n’est pas sans raison que

avec celui dont elle émane, de même le lait,
par sa nature et par ses propriétés, exerce une
pareille influence. Cette observation ne s’applique
point exclusivement a l’homme , mais encore aux

animaux. Car si l’on fait allaiter un bouc par
une brebis, ou un agneau par une chèvre, il est
constant que la laine du premier deviendra plus

- père, ni Thétis ta mère; mais c’est la mer qui

rude, et le poil du second plus doux. De même, la

- t’a engendré. v

nature des eaux et des terres dont se nourrissent
les plantes et les fruits a plus d’influence sur

Virgile, dans ce passage, ne se contente point,

il ajoute de son propre fonds : a Tu as sucé

leur bonne ou mauvaise qualité, que la semence
qui les a produits; et l’on voit souvent un arbre
vigoureux et florissant languir, transplanté dans
un terrain de mauvaise qualité. Concluons datent

a le lait des tigresses d’Hyreanîe. n Parce qu’en

cela qu’Homère a négligé, dans la peinture de

effet, le caractère de la nourrice et la nature
de son lait concourent ensemble pour fortner

mœurs féroces , un trait que Virgile a recueilli.

comme le poète dont il l’a imité, de reprocher
à Énée sa naissance; mais encore il l’accuse
d’avoir sucé le fait sauvage d’une bête féroce;

le tempérament. Le lait se mêle au sang que
l’enfant, si tendre encore , a reçu de ses parents ,

(Virgile) :
il Les chars qui disputent le prix aux combats
a du cirque partent de la barrière et s’élancent

et ces deux substances exercent une. grande in-

a dans la lice avec moins de vitesse; et leurs

fluence sur les mœurs. 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-

n sur leurs coursiers , ils les animent du fouet. v

duit l’aftlucnce du lait à l’époque de l’enfante-

ment. En effet, le sang, après avoir formé et
nourri le fœtus dans ses parties les pltts intimes,

c Tels des chevaux qui traînent un char dans
a la lice, excités tous ensemble par les atteintes
n du fouet, relèvent la tête, et parcourent rapide

lorsqu’arrive l’époque de l’enfautement, s’élève

a ment la carrière ».

vers les parties supérieures du corps de la mère,

Le poète grec ne fait mention que du fouet

tram fiectitur. Geminosque Triones : rut-sus ad sepicm.
triones vertit aspectum.

sanguis ille opifex in penctralibus suis omne corpMd’
finxit arque aluit; atlvenlante jam partus tempore, idem
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qui anime les chevaux à la course, quoique

la flamme z traîneau àuâélxônv est rendu par

cependant, par l’expression 64160" deipo’oevo: , il ait

exultant æslu lances. 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’éune incroyable rapidité; et s’emparant de la cir-

chaudière. Enfin , ne trouvant pas de mot exactement juste pour peindre la fureur concentrée du
liquide , il ysupplée par un équivalent : necjam
se capi! unda; ce qui rend bien l’effet produit

constance du fouet, indiquée seulement par Homère, il peint les conducteurs secouant les rênes

dessous. Virgile a donc réuni tout l’effet de la

lançant de la barrière, et dévorant l’arène avec

sur l’eau parla grande intensité du feu placé au-

sans intervalle; enfin il n’a omis aucune partie de

trompette poétique dans cette description, qui
renferme avec exactitude toutes les circonstances

l’equipage d’un quadrige, pour parvenirà la des-

du phénomène qu’il a voulu peindre :

flottantes, frappant du fouet avec rapidité et
cription complète d’une de ces lices où ils concourent:
(Virgile) :

n Ainsi, lorsqu’on entretient activement la
-llamme avec des branchages placés sous le

(Virgile) :
a (Paudarus et Bitlas), s’en reposant sur leurs

a armes, ouvrent la porte que leur chef leur a
a confiée , et invitent l’ennemi à s’approcher du

.ventre d’une chaudière pleine d’eau, la chn-

a mur. Semblablcs à deux tours, ils se postent en
n dedans, a droite et a gauche. Ils sont hérissés

- leur soulève intérieurement les entrailles du

a de fer, et l’aigrette de leur casque s’agite fière-

- liquide courroucé; un nuage de fumée et d’éccume s’élève au.dessus de la chaudière, d’où

s ment sur leur tête. Tels sur les bords du Po, ou

-bientôt l’eau s’échappe en lançant dans l’air

c une noire vapeur. u
(Homère) :

n Comme une chaudière où l’on fait fondre la
u graisse d’un porc bouillonne en tout sans, exci-

- tee par l’ardeur du feu entretenu avec du bois
- sec; ainsi bouillonnaient enflammées les ondes
- du Scamandre. a»

Le poète grec peint une chaudière bouillonnante sur un grand feu, et l’on remarque dans
ses vers l’expression névroôev âpËÔÀasnv, qui

n du riant Athésis ( Adige) , deux chênes pareils
n portent vers les cieux leur tête chargée de feuila les, et agitent leur cime élevée. r
(Homère) :

c lnsonsésl ils trouveront aux portes du camp
a deux enfants généreux des belliqueux Lapithes :

a le valeureux Polypœtès fils de Pirithoüs, et
a Léontéus non moins terrible que Mars. Ces deux
a guerriers s’étaient placés devant les portes, et,
a semblables au chêne élevé qui, fixé sur la mon-

a tague par des racines profondes, résiste chaque
n jour aux vents et aux tempêtes, ils attendaient

globules d’air s’échappant de toutes parts. Dans

a sans fuir le brave Asius, remplis de confiance
a en leur courage et en leurs armes. a

le poète latin , la description est plus com-

Les soldats grecs Polypœtès et Léontéus, placés

plète et plus achevée. C’est d’abord le bruit de

aux portes du camp, attendent, immobiles comme

imite avec beaucoup de justesse le bruit des

Tés? âzipôusvoi, plaça «piquetiez 127.5091.
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des arbres, l’arrivée du guerrier ennemi Asius. La
s’arrête la description d’liomère. Dans Virgile,

Bitias et Pandarus ouvrent la porte du camp,
comme pour se mettre en la puissance de l’ennemi, et lui offrir toutes les futilités qu’il pouvait
désirer, alin de s’emparer du camp. Tantôt le poète

compare les deux héros a des tours, tantôt il
peint l’éclat brillant de leurs aigrettes. ll n’a pas

négligé néanmoins la comparaison des arbres,

- tcur du siège étaient souillés du sangquelai-

a saient jaillir les pieds des chevaux. n
(Virgile) :
a l’éclat brillant des casques d’airain. n
(Homère) :

- La splendeur brillante de leurs casques d’ai« rain. -

(Virgile) :
- Les uns cherchent des semences de feu. r

employée par Homère; mais il l’a développée

(Homère) .

avsc 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

- Semblable à l’ivoire qu’on auraitplongé dans

(Virgile) :

n une teinture de pourpre. -

plus d’art qu’llomère:

(Virgile) :
a Une cruelle léthargie, un sommeil pénible
a appesantissent les paupières d’Orodc, et l’éter-

u nclle nuit vient ouvrir ses yeux. r
(Homère) ;

u Ainsi tomba lphidamns en cet endroit, et il
- s’y endormit d’un sommeil d’airain. r

(Homère) :
n Semblable a l’ivoire qu’une femme de litée

a nie teint avec de la pourpre. u
(Virgile):
n S’il faut que celui que je ne peux nommer
«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 par

CHAPITRE X11.
Des passages dans lesquels les deux poètes sont d’une
égale beauté.

Il est certains passages dans lesquels les deux

a ple belliqueux, chasse. des lieux ou il aura
- abordé, séparé de son fils iule , il soit réduira
a implorer le secours de l’étranger, après avoir
n vu périr misérablement ses compagnons;qu’a-

poètes sont à peu près d’une égale beauté, comme

a près s’être soumis au joug d’une honteuse paix.

les suivants :

a il ne jouisse pas longtemps de cet empire oh

(Virgile) :

a jet de ses désirs, mais qu’il périsse prématuré-

n Les pieds rapides des chevaux (de Turnus)

u ment, et que son corps reste sur l’arène, puni

a l’ont jaillir le sang, en foulant la terre qui en
a est impregnée. n
(Homère) :

a de sépulture. u
(Homère) :

a Exauee-moi, ô Neptune, toi dont la noire

n L’essieu du char etlcs roues,jusqu’a la hau’Ert’rwrav, d); ôta se 8923:; alpes-w ü-tzxiçtvoi ,
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. monpcre et que tu ne me désavoues point pour
- ton lils, fuis que le iils de Literie, cet l’lysse
a destructeur des cités, ne revienne point dans
. lthaque, sa patrie; ou si les destins ont arrêté
a qu’il doit revoir ses amis, sa maison, les bords
.qui l’ont vu naître, qu’il n’y parvienne que

- tard et Sous de malheureux auspices, sur un
- vaisseau étranger, après avoir perdu tous ses
t compagnons; et qu’enfm il trouve’ sa famille
- en proie aux calamités. u
(Virgile) :

- Bientôt la flotte rase les rivages du pays

3il

(Virgile) :
n Quelque tu sois, dit (Orodc a Mézence) en
n expirant, tu n’auras pas été impunément mon

a vainqueur, tune feu réjouiras pas longtemps.
a De pareilles destinées t’attendent aussi, et tu
- seras bientôt couché sur ce même champ. Mé- zcncc lui répondit, aVec un sourire mêle. de co- lére: Meurs en attendant; le pere des dieux et le
n roi des hommes verra ce qu’il a à faire de moi. »
(Homère):

a Je te dirai une autre chose, que tu peux

v qu’habite Circé, lieux inaccessibles que la puis-

a renfermer en ton âme. Toi non plus, tu ne
a poursuivras pas longtemps le cours de la vie;

a sanie fille du Soleil fait retentir de ses chants

a déjà la mort s’apprête a paraître à tes côtés,

- continuels, palais superbe qu’elle éclaire la unit

u suivie du destin tout-puissant qui te livre aux.

- par la flamme du cèdre odorant, taudis qu’elle

- mânes de l’illustre Achille lils d’iiaeus. a (Patro-

-iaitglisser la navette rapide entre des fils dé-

cle à Hector.

c liés. n-

iHomère) :

- Mercure ne s’arréta 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 al- lamé au foyer, et l’île était embaumée au loin

Et ailleurs:
a Le divin Achille parla ainsi (a Hector) déjà
n expiré : Meurs. Pour moi . j’accepterai mon
n destin , alors qu’il plaira à Jupiter et aux autres

n dieux immortels de le. terminer. u
(Virgile) :
a ’l’el l’oiseau qui porte la foudre de Jupiter

Ide l’odeur du cèdre et des éclats de thye qui y
- brûlaient. Calypso elle-môme chantait d’une

- t’es crochues un lièvre, ou un cygne au blanc

- voix agréable ail-dedans de la caverne, en par-

a plumage; ou tel un loup terrible enlève de l’é-

a s’élance vers les cieux , enlevant dans ses grif-

« courant des doigts la toile qu’elle tissait d’un fil

- table un agneau, que. redemandent les béle-

u d’or. u

- ments multiplies de sa mère. Un cri s’éleve de

(Virgile):
a (ileleuor était fils) du roi de Méonie; l’esclave

a tous côtés : l’ennemi envahit le camp, et en
« comble les fossés. »

n Licinia, sa mère , l’avait fait partir secrètement

(Homère) :

- pour Troie, munides armes interdites a sa cou-

a il se retourne et se précipite, semblable a

(Homère) :

a l’aigle qui, de son vol élevé, descend sur un
a champ, à t’avcrs les sombres nuées , pour en-

- Bucolion était le plus (tué des fils de. l’illustre

- lever le tendre agneau ou le lievrc timide ; ainsi

" dition, a
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CHAPITRE XIII.

Des passages dans lesquels Virgile n’atteint posa la majesté du vers d’Homèreï

Puisque Virgile n’aurait pas a rougir de s’a-

vouer iui-mème 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-

a quitus) et tout ce qu’il se disposait à lui dire ,
- abat sa tète par terre et la sépare du tronc. r

Ces deux vers de Virgile sont traduitsde ce vers

d’Homère : i
a (Dolon)parlalt encore, que sa tête roulait dans
a la poussière. r
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 in terre, on en découvre infaillible-

ment l’empreinte ; et cependant la poussière que le
coup du pied a soulevée est retombée sur l’em-

preinte plus vite que la pensée. Le divin 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 même chose, que dit le poète latin?
a Déjà le pied de Diorès foule celui (d’Hé-

a lymus). n
Remarquez dans cet autre vers l’exactitude d’île

mère:
a (Polyphème) était couché, laissant pencher
n sa lourde tète. n

Virgile a dit :
a (Polyphème) reposa sa tète penchée. n

Comparons encore, si vous voulez. les vers sul-

vants z

chars , de quelles couleurs Homère peint l’un

(Homère) :

d’eux qui devance d’un peu celui qui le suit, et
qui presque l’atteinti
- (Les chevaux de Diomède) échauffaient leurs
vastes flancs au souffle d’Eumélus, et volaient, la
tête tendue vers lui. u

- Les chars tantôt touchaient la terre, et tau
a tôt voltigeaient en l’air. u

(Virgile) :
n (Les chevaux) paraissaient tantôt raser la
«terre, et tantôt s’élancer en haut, portés dans

(Virgile) :
a lis mouillent de leur souffle et de leur écume
a: ceux qui les suivent.

- le vide des airs. a»
(Homère) :
« Diane surpasse de la tète toutes les Nymphes,

Homère est plus admirable encore dans la peinture de la rapidité de celui qui suit immédiatement le premier dans la course a pied :

a au-dessus desquelles apparaissait son front. n
(Virgile) :
n (Diane) marchant au milieu des Nymphesl

n Les pieds (d’Ulysse) foulaient la trace de ceux
a (d’Ajax) avant qu’ils eussent soulevé la pousa sière. w

Voici quel est le sans de ce vers: Si quelqu’un
court sur un sol poudreux aussitôt que son pied

a élève sa tète alu-dessus de toutes. r
(Homère) :

u (Muses) vous êtes des déesses, vous ôta
a présentes; vous savez toutes choses. n

(Virgile) :

CAPUT XIII.

sublatus, vestigium sine dubio signatum videtur :el tr
men celerius cogitatione pulvis, qui ictu pedis tuerai

in quibus Vergiiius Homerici carminis majestatem non

excnssns, vestigio superfunditur. Ait ergo divinus [Nelly

æquct.

Et quia non est crubescendum Vergilio, si minorem se
Homère vel ipse tatealur, dicam, in quibus mihi visas sit
gracilior anctore.
Tune capot oraniis nequidquam , et malta patauds
Dicere, deturbat terræ, truncnmque reliquit.
Hi duo versus de illo lranslati sont z
(Manouévou 6’ api: 1-061: xa’pn novai-non; épilôn.

vide nimiam celeritatem salve pondère; ad quam non
potuit conatus Maronis accedere. In cnruli oertamine Homerus allerum currum palilulum anteccdentem, et alterum panne coujunctnm seqnendo , qua luce signant P

ita proximnm fuisse, qui sequebatur, ut occupart’l :11th

deuils vestiginm , antequam pulvis ei superfnuderclur.
At hic vester, idem significare cnpiens, quid ail?
Calcemque tarit jam calce Diores.
Vide et in hoc Homeri cultum :
Keîr’ ànoôoxpzboaç une)»: aüyéva.

Iste ait:
Cervicem inflexam posait.
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. Ainsi, lorsque le feu dévorant vient a se
a Vous vous en souvenez, 6 Muses, et vous
- pouvez le remémorer. n

n manifester dans une forêt sauvage , partout où

(Homère) :

a le porte le vent qui tourbillonne, les bran-

a (Hippodamante) mugissait en rendant l’es-

n ches tombent sur les troncs, renversées par
a la violence du feu. u
Et ailleurs :
« (Diomèdei courait furieux: semblable au
et torrent qui inonde la campagne, renverse sua bitemeut les ponts qu’il rencontre dans son
a cours , sans que les ouvrages dont ils sont mu-

.prit, comme mugit un taureau que des ado- lescents traînent avec violence au pied du dieu
a d’Hélicon , sacrifice qui réjouit Neptune. n

(Virgile) :
- En même temps (Laocoon) pousse vers le ciel
. d’horribles cris; tels sont les mugissements du
«taureau lorsqu’il s’enfuit blessé de l’autel, et
- qu’il dérobe sa tète "a la hache mal assurée. »

Si l’on compare la contexture des deux morceaux , quelle grande distance l’on apercevra entre aux! C’est avec beaucoup de justesse qu’en
parlant du taureau tralné a l’autel, Homère fait
mention d’Apollon z

a Au pied du dieu d’Hélicon. -

Et aussi de Neptune :
- Sacrifice qui réjouit Neptune. n

Car Virgile lui-même nous fournit la preuve

« ais puissent le contenir , sans qu’il puisse être

a retenu dans son arrivée subite, quand se pré« cipite la pluie de Jupiter, par les clôtures ré;
« pandues ça et la dans les champs verdoyants ;
a ainsi par le fils de Tydée étaient dispersées les

a phalanges épaisses des Troyens. n

En réunissant ces deux 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-

qu’on immolait principalement le taureau dans

n pitent déchaînés; lorsque Zéphyre, Notus, Eu-

les sacrifices que l’on offrait à ces deux divinités ,

n rus quisout’fle du côté du char riant del’Aurore,

lorsqu’il dit:

« s’entre-choquent entre eux; les forêts frémis-

- J’offrirai un taureau à Neptune, un taureau

chai, ô bel Apollon! n
(Virgile) :

- Ainsi lorsque par un vent furieux la flamme
n fienta se manifester au milieu des moissons; ou
- lorsque le torrent rapide, tombant du haut de la

« sent, et l’empire écumeux de Nérée, agité par

a le trident, vomit les mers du fond de ses abi« mes. w

(Homère) :

- montagne, bouleverse les champs et les la-

u Ainsi deux vents, Borée et Zéphyre, qui
a soufflent du côté de la Thrace, par leur sou- daine arrivée émeuvent la mer poissonneuse;

a beurs du bœuf, renverse les joyeuses moissons

a et aussitôt l’onde noire s’élève en monceaux,

-eteutralne les forêts déracinées; placé sur la
-cime d’un roc escarpé, le pâtre reste dans la

u et une grande quantité d’algue est dispersée

- stupeur, en entendant cet étrange fracas. n
(Homère) :
Clamores simul horrendos ad sidéra tollit:
Qualis mugitus. rugit cum soucias aram
T’auras. et incertain excussit cervice securlm.’

inspecte hic utriusque file, quantam distantiam depreliendes? Sed nec hoc minus eleænter, quod de tauro, ad sauiticium tracte , loquens, meminit et Apolliuis,
’E).ixn’)vlov àpçî évalua.

sed et Neptuni meminit.
l’émirat Bi se roi; ’Evooizôaw.

ilis antem duobus præcipue rem divinam fieri tauro, les
lis est ipse Vergilius :

Taurum Neptune, taurum tibi. pulcher Apollo.
ln œgetem veluti cum flamme furentibus Austris

lnridit, sut rapldus montano flumine torrens
Slernit agros, sternit sala latta houmque lalmres,
Prmcipitesque trahit silves, stupet inscius allo
Accipiens sonitum suxi de verlice pestos.
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- du midi combattent entre eux , dans les gorges
x des montagnes , la forêt profonde en estehrana lée; le hêtre, le frêne, le cornouiller a l’épaisse

a écorce , maltraitent réciproquement et tumulu tueusement leurs longs rameaux , qui éclatent
a avec fracas ; ainsi les Troyens et les Grecs se li-

a posa pour son repas. il se mit a les dévorer
a comme eût fait le lion des montagnes, et il
a ne laissa rien de leurs chairs, ni de leurs in« testins, ni même de leurs os. Pour nous, en
n voyant ces lamentables atrocités, nous élevâmes

a en pleurant nos mains vers Jupiter, tandis que

n vraient de mutuels assauts,sans qu’aucun d’eux
a songeât à la fuite désastreuse. u

a le désespoir s’emparait de notre âme. -

En formant des deux comparaisons du poète

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 veut qui s’élève a la poupe se-

Dans Virgile, la narration du fait est concise

u Là,jc vis les deux fils d’Aloéus, ces deux
« monstrueux géants qui tentèrent d’enfoncer de

c coude les navigateurs. I
(Homère) :
a (Circé) envoie de nouveau sur l’arrière du

« leurs mains la voûte céleste, et de précipiter

a Jupiter de son trône sublime. n

«vaisseau, dont la proue est peinte, un vent

(Homère) :

a favorable et ami, qui remplit la voile et seconde
a la marche. u
Virgile a heureusement rendu itou-émeus tub;

g: Oton comparable aux dieux , et le glorieux

par sui-gens a puppi; mais Homcrc excelle par
les épithètes nombreuses qu’il applique au vent

a lîpliialte, géants que la terre nourrit, et plus
a beaux encore que le bel Orion. Dés l’âge de
n neuf ans , ils avaient neuf coudées de circonfé- ronce et neuf brasses de hauteur. ils menaçaient

a les immortels de porter jusque dans les cieux

avec tant de justesse.

(Virgile) : .

a (Polyphéme) se repaît du sang et des cntrail.

a les des malheureux qui tombent entre ses
u mains. Je l’ai vu moi-mémé, couché sur le dos,

n l’effort tumultueux de la guerre; et, pour s’y
n frayer un accès, ils avaient tenté d’eutasser
n l’Ossa sur l’Ulympe, et le Péliou chargé de
a forêts sur l’Ossa. -

a au milieu de son antre, saisir avec son énorme

Homère décrit les membres des géants, et me-

nmain deux de nos compagnons, et les briser

sure en long et en large, les vastes dimensions de
leurs corps. Votre poéte se contente de dire,

u (Homère)
contre: le rocher. v .

monstrueux géanls, sans ajouter rien autre

n (Polyplicmc) scjetant sur mes compagnons,
«saisit de la main deux d’entre eux , les brisa

chose, et sans oser employer les termes métriques. S’agit-il de ces montagnes entassées pour

n contre terre , comme de petits chiens; et les

l’entreprise insensée des géants? il se contente de

«lambeaux de leur cervelle jaillirent sur le sol.

dire : qui tentèrent d’enfoncer de leurs mains

a Ayant ensuite séparé les membres , il les dis-

la route 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) :
a Ainsi, lorsque le premier souffle du vent
- commenceà faire blanchir le flot , la mer s’enfle

.peu à peu, et soulève les ondes, et bientôt
(elle surgit depuis le fond de ses abîmes 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
q zéphyr , il commence d’abord à s’élever; mais ,

Ibientôt brisé contre la terre, il frémit avec
«grand bruit , se gonfle , et s’élance contre les
- promontoires, et vomit l’écumede la mer. n

Homère décrit jusqu’aux premiers mouvements de la mer, et jusqu’à ces premiers flots qui
naissent sur le rivage. Virgile a négligé ces choses-là. Il traduit : non-(p (.LE’V sa! 1:95:01 nommerai.

par: paulatim scse 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.

815

a telle chevelure s’agite sur son front immortel,
a et le vaste Olympe en est ébranlé. n

Et ailleurs z
a Que l’eau du Styx reçoive ma promesse; ce

a qui est le serment le plus grand et le plus grave
n que puissent faire les heureux immortels. n
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 eoniirme ses paroles, etc. u; et que c’était

des sourcils et de la chevelure décrits par Homère qu’il avait. tiré le visage entier de son 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) :
« Le visage du jeune homme décelait une ado.
a lescence encore imberbe. »
(Homère) :
a Entrent dans Page de puberté, époque la plus

a gracieuse de lajeunesse. u

(Virgile) :

Pour avoir omis de rendre rom-29 7.019156qu 15:61;,

a Après avoir parlé, (Jupiter) confirme son ser-

qui exprime la puberté naissante, la description)
du poète latin est moins gracieuse.

- ment par le Styx ou règne son frère, par les

-torrents de poix et les gouffres de ses rives;
« et l’Olympe entier tressaille d’un mouvement

t de son front. n

(Virgile) :
a Comme une bête féroce qui, entourée d’une.

(Homère) :

« foule de chasseurs, tourne sa fureur contre
a leurs traits, et, se jetant tau-devant d’une

A Le fils de Saturne confirme ses paroles d’un

a mort certaine , s’enfonce elle-même dans leurs

- mouvement de ses noirs sourcils; son immorlooo si compares, pudendam invenies diflerenliam.
fluctue uti primo cœpit cum albescere ponto :
Paulatim 5954- lollit mare, et allias ululas
Brigii; inde imo consurgit ad armera lundo.
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que exemple (livinam muluarelur efligicm , respomlit, arehetypum Jui is in his se tribus ilomeri versibus inrenisse:
’11 mi mnème: ê1r’ bop-3m venue KpoviwvÂuôpàomv. 5’ âpz ZÆÎÎŒL èaspâmazvro 5.71110; ,
Kparè; àx’ àüzvdtoro , péyav 6’ élehîav ’OÀuerov.

nom de superciliis et crinibus telum se Joris vultum collegisse. Quod ulrumque videtis a Vergiliu prætermissum.
Salle concussnm Olympum mitas lnajeslale non incuit :
jusjuramlrnn vero ex alio Homeri loco sumsit, ut translationis slerililas hac adjrclione coxnpensaretur :
Ora puer prima signons inlonsn jurentu.
llpGnov braviez; , toünsp ZMtEGTâTfi fifin.

prælcnnissa gratin inripicntis pubertatis, «camp lapiactc’rm fiât). minus gratiam lecit latinam rirsrripiioncln.

Ut fora, quai donsa rennntum sapin ramon,
Contra tria tarit , St’St’qllt’ baud xwwia muni

lnjicit, et salin supra réunirais turion

MACBOBE.
(Homère) :
« Le fils de Pelée se précipitait contre lut, sem-

a blabla au lion meurtrier qu’une foule de chas« seurs rassemblés ambitionne de mettre àmort;
a il va d’abord les méprisant; mais si quelque

a jeune homme impatient du combat le frappe
- de sa lance, il se retourne en rugissant, l’é- came nalt entre ses dents, le naturel indompté

n se réveille en lui : il frappe de sa queue ses
a cuisses et ses flancs,il s’excite au combat, et, les
a regardant d’un air menaçant, il se précipite le
n premier sur les chasseurs, pour tuer quelqu’un
« d’entreeux; ainsiAehille incitait sa force et son

a grand cœur a marcher contre le magnanime

a siffle en dressant sa tête; et néanmoins, mala gré la lutte, l’aigle le presse de son bec cron chu, en même temps qu’il frappe l’air de ses

a ailes. n
(Homère) z
t Un oiseau était venu àpasser, conformément
à leur désir. C’était un aigle au vol élevé, qui,

a se dirigeant a gauche , rappelait les troupes du
combat. il portait dans ses serres un énorme
a serpent ensanglanté, mais encore palpitant
a de vie, et qui lui résistait encore; car s’étant
a replié en arrière, il frappal’aigle à la poitrine,
a pros du cou : la douleur fit que l’oiseau lâcha

l le serpent à terre; et celui-ci vint tomber au

a Énée. n

c milieu de la troupe, tandis que l’aigle, en pous-

Vous voyez que la comparaison latine est réduite a la plus grande maigreur qu’il soit pos-

« sont des cris, s’envola dans la direction du

n vent. I

sible; la comparaison grecque au contraire, et

Virgile reproduit l’action de l’aigle qui saisit

par l’abondance des mots et par celle des ta-

une proie; et il ne parait pas avoir remarqué

bleaux, égalé. l’appareil d’une chasse réelle. Cette

les présages qui l’accompagnent dans Homere.

fois, la différence est si grande, qu’il y aurait

L’arrivée de l’aigle du côté gauche , qui semblait

presque a rougir d’établir la comparaison.

interdire aux vainqueurs d’avancer davantage,

(Virgile) :
a Ainsi s’entre-choquent l’armée troyenne et
a l’armée latine; l’on combat pied a pied, corps à
« corps. n

la morsure qu’il reçoit du serpent qu’il tient

dans ses serres , ce tressaillement d’un augure
non équivoque, la douleur qui lui fait abandonner sa proie et s’envoler en poussant un cri; ce

(Homère) :

sont autant de circonstances qui animent la

- Le bouclier était pressé contre le bouclier,

comparaison , et dont l’omission laisse aux

a le casque contre le casque, le soldat contre

vers du poëte latin l’apparence d’un corps sans

a le soldat. u
.le laisse au lecteur à juger toute la différence
qui existe entre ces deux passages.
(Virgile) :

âme.

a Ainsi l’aigle sauvage , au vol élevé, enlève

a un serpent qui s’attache aux griffes qui le blesa sent, entoure les jambes de l’oiseau de ses reu plis sinueux, hérisse ses horribles écailles, et

(Virgile) :
n ( La Renommée) est d’abord faible et timide,
a mais bientôt elle s’élève dans les airs; et tan-

n dis qu’elle marche sur la terre, elle cache sa
a tète dans les nues. n
(Homère) :
a (La Discorde) s’élève faible d’abord; mais

"uhlan; 8’ ÉTî’ghWSV êvzvriov Gram , En»! r2»;

Fert aquîln . implicuilqur pt’dt’S, alque unanimes luisit:

Shiva, ôv vs xïi chape; àfiûxîfigivll FElLÉId’tV,

Saucius al serpents sinunsa voluniina vénal,

’Avpôuevoi , si; (Rua: à 6è, npcbrov (Làv àtilwv,
Tueur, (0)3 675 xév ri; àpniûàuiv ai:’f,lii’l
Acupi (id-3.1) , édita ra zani", tapi 1’ ùçpè; àôôwz;

riflerai , èv 63’ ra et xpaôin cum discutera hop,
054;?) 5è n).eup’i:, ce and lexie àpçors’pmllev

Martien: , Es 5’ aùrôv ënorrüvst (117.316074l’inxtàmv 5’ W); râperai [LÉVEl , ivrwz 7:52pm
’Avôprîw, fi me; çlliâîfll. npn’ntp êv ôjtihp’

"Q; ’Alt).i’ étrave ne"); mi sans; 6:77]va

’Avtiov empalai punira»; Aivaiao.

Videlis in anmlstum Lalinam parabolam sic esse contraciant , ut nilnl possit «me jéjnnius. (il’il’t’r’lln rouira verbo-

l’lllll et rerum copia poinpmn vertu velmlionis irnplesse? in
tailla ergo (lilÏtErt’llllü [noue érubesccnduni est comparant).
"and aliter ’I’rojanlr noirs noir-surie Latium

Continuum : lut-net [34’th pes , deususque vire vir.
’Amri; âp’ (issir? Epstôa , xôpu; xôpuv, àvs’pa. 6’ àvip.

quanta sil. différentia utriusque loci, lectori æstimandum
relinquo.
thue volons aile raplum cum fulva draconcm

Arreclisqut’. barrel squamis . et sihilat urt-

Arduus insurgeas : illa halai minus urge! obunœ
Lurlantém rustre , simul adhéra verhérat alis.
’Opvt; vip opta éteins :spncépevat panait-lava,
Aie-ra: ria-lamera: , én’ àpirxrspà la?» ËÉPYIUV,

(Dormant: ôpaîxovr: çs’ptov àvézscm , néhopsv,

2min, ër’ champart-æ nui 051:4.) À’nÜSTO lippe;

Harpe 751p GÙTÔV éleva: nard arille; , tupi ùtpfiv,
’lôvrofiai; entour oô’ âme ëûsv in: 75114515 ,

31.71101; œuvrai, pâma 6’ évi xdôôfl’ épiler

A à; 6è fiai-’22; aérera monte” àvépono.

t’ergilius solam aquilœ prædam refert, nec Homme:
allllliflt omcu advcrlit, quæ et sinistre reniées vinrenuum
pmhilwbal arcessum, et, accepte a captivo serpente morfil.
prlrtlilnl dolore dectïil; fartoque tripuulio solisliino, cum
rlamore (lolorem testanté prælervolal. Quibus omnibus
Vit’illl’lil’ prærarir-nlio signilirabalur. [lis prailennissis. aux

animant parabolae dalmnt, velut exanimum in [minis tu.
sitars corpus remansit.
Pana moto primo, me: sese alloilil in auras.
ingréditurque solum, cl canut inter nubile condil.
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a bientôt elle cache sa tête dans le ciel, et mar- ehe sur la terre, n

Virgile, trop émerveillé de cette fiction, en use

Homère dit qu’Eris, c’est-à-dire la Discorde,

est d’abord faible dans ses commencements, et

a Une aigrette couleur de sang s’agite au haut
a de son casque, et des éclairs étincelants par-

s’accroît ensuite au point de toucher jusqu’au

- tent de son bouclier. a

ciel. Virgile a dit la même chose de la Renom-

Tantôt il dit la même chose d’Enée:

immodérément; tantôt il dit de Turnus :

mée, mais c’est avec moins de justesse; car les

n Son casque brille sur sa tète, audessus de’la-

accroissements de la discorde et ceux de la renommée ne sont pas les mêmes. En effet, la

a quelle une aigrette se déploie en forme de
u flamme; son bouclier d’or vomit de vastes

discorde, lors même qu’elle est parvenue a produire des guerres et des dévastations réciproques, demeure toujours la discorde, telle qu’elle

u feux. n

fut dans le principe; tandis que la renommée,
lorsqu’elle est parvenue a un immense accroissement, cesse d’être elle-même, et devient notoriété publique. Qui s’aviscrait, en effet, de
parler de renommée, s’il s’agissait d’une chose

connue dans le ciel et sur la terre? En second
lieu, Virgile n’a pas même pu atteindre l’hyperboled’llomere. Celui-ci a dit jusqu’au ciel (où?!-

Ceci. est d’autant plus déplacé en cet endroit,
qu’ [ânée ne combattait pas encore, et ne faisait
que d’arriver sur un vaisseau. Ailleurs :
u Le casque (de Turnus), décore d’une triple

a crinière, supporte une Chimère, dont la gueule
n vomit les feux de l Etna. w

Veut-il faire admirer les armes que Vulcain
vient d’apporter sur la terre à Énée, Virgile dit :

a Son casque terrible est armé d’une aigrette ,

v’oç), l’autre dit jusqu’à la région des vents et des

a et vomit des flammes. n
Veut-on un autre exemple de cet abus de l’imi-

nuages (auras a! nubila l.

tation? Séduit par l’éclat de. ce passage (d’llo-

La cause pour laquelle Virgile n’a pas toujours
égalé les passages qu’il traduisait, c’est la conti-

merci que nous avons cite plus Inuit : n Le fils
de Saturne confirme ses paroles, etc. v Virgile a

nuité avec laquelle il s’efforce de faire passer, dans

voulu tardivement attribuer aux paroles de

toutes les parties de son ouvrage, des imitations
d’Homere. Or il ne pouvait pas toujours être

Jupiter une semblable révérence. Apres l’avoir

donné aux forces humaines d’atteindre jusqu’à

quatrieme 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 Diomede, lui prèle dans le combat des (lammes ardentes, dont l’éclat rejaillissant de son cas-

z silence; la terre tremble sur sa base; l’air immo« bile se tait; les zéphyrs s’arrêtent, et les mers

que et de ses armes lui sert d’auxiliaire contre

a paisibles calment leur surface w.

l’ennemi.

Comme si ce n’était pas le même Jupiter, qui
peu auparavant a parlé , sans que l’univers mani-

fait parler sans fracas, dans le premier, le
de Vénus, Jupiter va prendre la pirole :

a La demeure sublime des dieux est dans le

n La tlammejaillissaitavec abondance du bou- clier et du casque (de Diomede). n

festàtsa vénération. Une pareille inopportunité se
Hoc miratus supra modum Vergilius , immodiee est usus.
Mode enim ita de Turno dieit z
Treuulnt sub verliee crime
Sanguiuem, cl) parque micanlia fulmina Iniltunt.

’Hr’ 6H77: pèv fipÔTI 11096655141. , crû-Cap Errata

(brand) ion] L5,: 17’311 mi èni * Oovi alvin.

l’ . r a .

Moments îpw, hoc est, conteulionem, a parvo dixit incipere, et postea in inercmentum ad melum risque, sullcres(3ere. Hoc idem Mitre defuma dixit, sed incongrue. Neque

modo idem punit de, Ænea :
Ardet apex capili, erlslique ac. verlice flamma
Funditur, et vaslos umbo vomit a-reus igues.

enim æqua’sunl augmenta conteutionis et faune ; quia cuntenlio , eisi osque ad mutilas vastationes ac lN’llll processe-

rit, adhuc conta-mie esl, et tunnel ipsa, qua: eresil : filma ’

Quod quam importune posilum sil, hinc apparel, quod

lit notio rei jam rewritée. Qnis enim jam lamam vucel,

rebat. Alla loco : .

needum pugimbat Æneas, sed Ianlum in navi tenions apparem cum in inunensum prodil, fauta esse jam desinit,
et. j V

Cui lriplici crinita juba calva alla Cllimrram
SUstim:t, Ætneus eltlanlem iaucllius igues.
sanl hyperbole-ni potuit arquait Ille melum dixit , hie. aua Quid P qllnd zlËneas, recens allatis amusa Ynleano, et in
ras et nubila. Hale auto-m ratio fuit non a’qtlatnll omnia.
qna- ab auctore trauseripsil , quml in omni opens sui parle terra posilis, luiraiur
cum res aliqua a (erra in CO’llllll nota sil? Deinde nec ip-

alimjus llomeriei loci ilnitationem Villt"llill inserm’e; nec

Terribileln cristis galeam flatumasquc vomentem.

Liman humanis virihus illum divinitalem ubique paierai . Vultis eliam f’ruemli aviditatem videre? fuel hujus, cujus
arquare : ut in ille loco , quem Voir) omnium nostrum judisupra Inerliitiillnls , fulgure correplus,
cio in commune peusari. Minerve Ilioltledi sue pugnanti l
vIl , ml tartinant èz’ (3,3967: vains Kpovùov’
dumtaxat flammarum addit ardorem; et inter lmstium en»
des tulgor rapide vel armeront pro milite lninatur 2
Aziâ et in xôçuOô; se nul. àaniôo: àxipztov nüp.

l

’Aw’îpàaut 6’ in l’IÎÏŒl ont!) rivaux,
Kparô; dx’ àOavirOIO’ péyzv 6’ à daim ’OÀuthov.

’ scro voluit loquenti Jovi assignare parera revercnliam. Nana
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MACROBE.

remarque dans l’emploi que fait le poète, de la
balance de Jupiter, emprunté de ce vers (d’Ho-

mère) : 4

a En cemomcnt le père des dieux soulevait ses

a balances d’or. u

Car Junon ayant déjà dit, en parlant de Turnus :
a Maintenant je vois ce jeune homme prêt à
a venir lutter contre des destins inégaux; le jour
n des Parques approche , avec la force ennemie. n
Il était manifeste qu’il devait infailliblement
périr; cependant le poète ajoute tardivement:

CHAPITRE XIV.
Que Virgile s’est tellement complu dans l’imitation d’llo-

mère, qu’il avolllu imiter quelques-uns de ses défauts.
Avec quel soin il a imité les épithètes ainsi que les au-

tres ornements du discours.

Virgile se complatt 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’Homere ces sortes de vers que les Grecs
appellent acéphales, lâches (houppai), bypercata-

leptiqucs, et il ne craint pas de les imiter. Exemples de vers acéphales :

n Jupiter tient lui-même deux balances en équi-

arielat in portas, -

« libre, et place dans leurs bassins les destinées
a diverses des deux combattants. n

...a (frappe de la tété contre les portes x).
Parietibus tcxtum mais iter,

Mais il faut pardonner à Virgile ces fautes, et

(« chemin tissu de murailles aveugles ;) a
et autres vers semblables. n

d’autres, ou l’a fait tomber une admiration excessive pour Homère. D’ailleurs, il était difficile

Exemples de vers lâches , e’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.
n.... Les portes affermies par des barrières n).

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

Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.
(« Latinus lui-mémé sort du conseil, (et renonce)

les traits magnifiques et variés de ses héros,

a a son important dessein. u)

l’intervention des dieux , les autorités mythologiques, l’expression des sentiments de la nature , la

à-dire, trop longs d’une syllabe z

Exemples de vers hglpererltalepliqucs, c’est-

recherche des souvenirs , la prodigalité des com-

quia protinlls omnia.

paraisons, l’harmonie d’une éloquence entraî-

nante, et enfin l’ensemble imposant des diverses
parties.
cum ct in primo volumine, et in quarto, et in nono loquatnr qua-dam Juppiter sine tulmlltn , denique post Junonis et Vent-ris jurgium , intit , ce dieeute :
Deum domlls alla sitescil.
Il lremefacta solo tellus, silet ardllus (éther z
Tuln Zephyri posuere, promit placida æquora pontils.

....Vulcano decoquit humorem.

(ru... fait cuire le liquide sur le feu»)
Spumas misccns argenti vivaque sulphura.
CAPUT XIV.
[n tantum Vergilio dulcem fuisse imitationem Homeri. utri-

tia quoque nonnulla mmulari voluerit. Tum quantopere
illius sil ilnitalus epillleta. ceteraque, quæ gratiorem fiddunt orationeln.

tanquam non idem sil, qui loentus sit paulo ante, sine
ullo "lundi totius obsequio. Silnilis inlportllllilas est in

Adeo auth Vergilio llomeri dulris imitatio est. ut et in
versibus villa, qlla- a nonnullis imperite reprellenduntur,

ejusdcln Jovis lance, quam ex ille loco sumsit :

iulilalus sil, cos dico, quos Graeci vocant àxzçâ).ou;.h*(1-

Kari 1615 691 "fiesta Mir-Ale Erik-lave rationna.

Nain culn jam de Turno prædivisset Juno,
Nuncjuvenem imparillus video concurrere fatis,
Parcarunlque dies , et lux illiulica propillquat;

lnauifestulnque esset, Turnuln utiqlle periluruln; sera tamon
Juppiter ipse dans mqnato examine lances

prix, üazpmw).nxrrxaü;. Quos hic quoque, Hulnerlcum

stilum approbans, non refugit : ut sunt apud ipsum. et?

ça).0l : ’
Arietat in partis.

Parietibus lextum émets iler.
et similia. Aayzpnî auteur , qui in medio verso brevets 91’

labos pro longis ballent :

Sustinct, et tata ilnponit diversa duorum.
Sed lm: et alla ignoseenda Vergilio, qui studii (flirta Ho-

mernnl nilnielate excellit moduln. Et re vera non polerat
non in aliqnibllsminor videri, qui pcr omnem poesiln suam
hoc. une est praleipuc usus arelletypo. Aeriter enim in ilo-

Et duros cilice postes.
Consilium ipse pater et magna lncepla Latinus.
’l’lrepura).nx-rlxot syllaba longiorcs sunt :

Quin protinus omnia.

merlan oculos intendit, ut aunularetur cjus non modo
lnagnitudineln, sed et simplieilateln et prmsclltiam ora-

et :

tionis, et tacitam majestatem. Hine. diversarum inter lie-

et :

roas sues personaruln varia lnagnit’lcatio: hinc Deorum in-

terpositio : hinc aucloritas fabulosorum : hinc affeetnum
naturalis expressio : hinc monumentorum : persecutio:
hinc parabolarum exaggeratio : hinc torrentis oratiollis
sonitus : hinc rerum singularum cum splendorc fastigium.

Vulcano decoquit humorem.
Spumas miscens argenti vivaque sulpbura.
et z

Arbutus horrida.
Sullt apud Homerum versus vulsis ac rasis similes, et Il.

LES SATURNALES. ’
. ils mêlent l’écume d’argent et le soufre vif. u)

arhulus horrida.
tr l’arbousier épineux) n

On trouve aussi dans Homère des vers nus
etsans ornements, qui ne différent en rien du
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vomi rami (les branches à la chevelure dorée),

centumyeminus Briureus (Briarée aux cent
bras), fzunileram noctem (la nuit fumeuse), et
tant d’autres qu’un lecteur attentif remarquera

langage ordinaire de la conversation. Virgile

presque à chaque vers.
Souvent Homère, dans le cours de sa narration,

parun affectionner en eux une noble négligence.

semble adresser la parole à quelqu’un :

(Homère) :

- Cent cinquante juments rousses toutes

a Vous auriez dit un homme a la fois irrité et
a en démence. u

a saillies. n

(Virgile) :

a Vous auriez vu alors le divin Agamemnon
a veillant. n

-L’amour triomphe de tout; cédons, nous
aussi, à l’amour. n

Virgile n’a pas négligé non plus d’imiter cette

tournure de phrase:

-O Palinure, tu seras jeté. nu sur quelque

a Vous les auriez vus déménageant, et se pré-

«plage inconnue. n

s cipitant hors de la ville. n ’

il estaussi des répétitions gracieuses , que Virgile ne redoute pas.
- Pan lui-même , s’il voulait entrer en lice avec

n animer toute la côte de Leucate. r

nmoi, au jugement de l’Areadie; Pan lui-mémé,
inuiugement de l’Areadie, s’avouerait vaincu. a

Virgile, en les imitant, nous a révélé son admiration pour les épithètes homériques : perm-,75wâçlue’ sous un astre heureux) , charançon (heureux génie) , ZaXxsoOtôprÇxow (cuirasse d’airain),

émiât; ôuçùéeooat (les boucliers qui couvrent
le nombril ou qui en offrent les f0rmes),0wp*r’,xmv

minium (cuirasse nouvellement polie), xuavo[situ (chevelure noire), ËvocËZÔmv, êvvociynoç (qui

ehranle la terre),vsçsknyapa’uo (qui rassemble les
nuages), oÜpscÏ 15 enrésina (les montagnes omDragées), Miami TE 731725561 (la mer mugissante),

unifias; (couleur d’azur), et mille autres expressions du même genre, qui sont comme des

a Vous auriez vu ces armées rangées en bataille

a Vous auriez vu les Cyclades déracinées flotI ter sur la mer.»

«Vous voyez (les oiseaux aquatiques) se lac ver dans l’eau sans se mouiller. n

Le divin Homère sait rattacher très a propos
au fil de sa narration les événements soit récents,
soit écoulés depuis longtemps , sans néanmoins

les disposer par ordre chronologique ; et de cette
manière, en ne laissant rien ignorer des événements passés, il évite les formes du style historique. Achille , avant sa colère, avait déjà renversé
Thèbes d’Asie et plusieurs autres cités. Mais le
poème d’Homère ne commence qu’avec cette

colère. Toutefois, pour ne pas nous laisser ignorer les faits antérieurs , la narration en est amenée
à propos :

étoiles brillantesdont l’éclatdivin répand la varié-

« Nous sommes allés à Thèbes, la ville sacrée

tésur la majestueuse poésie d’Homère. A ces épi-

a d’Éétion : nous l’avons dévastée, et nous avons

thètes répondent, dans Virgile, celles de malesmala fumes (la faim mauvaise conseillère), auri-

a amené ici toutes ses dépouilles. w

Et ailleurs :

hilrlilfcrenlesab usu loquendi. [les quoque tanquam hernies incomtos adamavit :

’ tu a n a I

i:- v; a: invita; marron ML nsvmxwra
son; naïade.
Omnia vinoit amor; et nos codamns amori.
hutins in ignota , Pailnure,jacrhis aréna.

Sun! :1!"le repeiitioncs , quos non fugit; ut :

’Evôi oint âv flairoient i502; Âyapépvova 870v.

nec hoc Vergilius prætermisit :
Migrantes cernas, [claque ex urbe rer-nies.
et :
Tolumque instructo Marte viril-res
Fervere Leucaten.
et z
Pelago credas lunure révulsas
Cycladas ;

Pan otium Arcadia mecum si jurlice com-t,
l’an eliam Arcadia (licet se judice victum.

flamenca quoque cpitheta quantum sit admiralus, imi.
halle coni’essus est : Nomme-là, ’O).vîztrîaiumv. Xabœoûw-

mm. ’Arntiôa; àpçzMeacat. (diapra-Aura vampai nov. KuaW V’ z.’Ewootlûmv.’Ewociymo;. Nsçs).nyaperao.flüpsaire

mame. (intimai sa fixées-au. Kuavôlpoeç. Et mille talium

Vocahulorum, quibus relut sideribus micat divini carminis
tanna majestas. Adhacca vestro respondetur, Malcszlada

laines, aurieomi rami, con tumgcminus Briarcus. Addc
rlfrmuferam noclem , et quidquid in singulis panne verMbusdiligens lector agnoscit. Sa’pe llomcrus inter narran-

dum relut ad aliquem dirigit orationem :
hit); 16V (énorôv mon: ENLEVŒL , âppovn’: 0’ 251w;
ri Z

et :
Studio incassum videas gestlre lavpndi.
Item divinus ille vates res vel panic , vel multo ante transaclas opportune ad narrationis suœ seriem revocat; ut et
historicum stilum viiet, non per ordincm digcrendo, quœ
gesta sunt, nec lamen præteritorum nabis notionem subtrahat. Theben Asiæ civitatem aliasqne plurimas Achilles,
antequam irasceretur, everterat : sed Homcri opus ab Achillis ira sumsit exordium. Ne igitur ignomremus, quæ
prius geste surit, fit corum lcnipestiva narratio :
’flxôpeo’ à: efiânv ispùv «634v ’Herimvoç,

T1)v 6è ôtenpaiôope’v se , mi incita évÛoiôe navra.

et alibi :
4065m En sin muai man; aliéna? âvûadmwv.
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a J ’ai dévasté douze villes aveela flotte, et onze (Exemple :)

dans les champs troyens avec l’armée de terre a a Car on dit que Cygnus, pleurant son bien.
De même, lorsqu’il est question de Calchas, a aimé Phaéton. n

le poète saisit l’occasion de nous faire connaitre -- Et plusieurs autres exemples semblables.
quel est celui qui dirigea la flotte des Gram vers

les rivages troyens qui leur étaient inconnus:

a (Calchas) avait dirigé vers ilion les vaisseaux CHAPITRE xv,
a des Grecs’ au. moyen de Ian de la djvmaüon Des diversités qu’on observe dans les dénomb

" qu’Apollon h" 8mn donne’ » , troupes chez Virgile et chez "omis-emmnL8 de
Calchas raconte encore le présage que donna

aux Grecs, durant leur navigation, ce serpent Dans les énumérations de soldats auxiliaires
qui dévora des passereaux; ce qui leur annonçait (ce que les Grecs appellent catalogues), Virgile
que leur armée aurait dix ans à passer dans le continue à s’efforcer d’imiter Homère; mais
pays ennemi.Dan.s un autre endroit, c’est un vieil- néanmoins il s’éloigne un peu quelquefois de sa
lard qui raconte d’anciens événements. Or, on méthode, pleine de noblesse. Homère, omettant
sait que la vieillesse est verbeuse, et e plait à les LBCédémonienS, les Athénîens Ci même!!!

faire
des narrations : Mycc’niens, auxquels appartenait le chef de
(Nestor; ).. Pour moi, j’ai en affaire jadis avec l’armée, commence son énumération par la Béc.. des hommes plus vaillants que vous, etc. a tic. Ce n’est point par un motif pris de la di-

et(Nestor
ailleurs
: gnité du rang de cette province, mais parce
.-) . Ah! si j’étais aussi jeune, et si qu’elle lui offre un promontoire très-connu pour
u j’avais encore toutes mes forces, etc. n point de départ. C’est delà qu’il s’avance, par-

Virgile a très-bien imité ces divers artifices : courant successivement les pays alliés, tant in; (Evandre, ;) «Je m’en souviens, lorsque Priam, salaires que littoraux. Les régions qu’il rencon-

- fils de Laomédon, vint visiter les États de sa tre sur sa route, limitrophes les unes des autrts,

a soeur Hésione. w le ramènent progressivement au point d’où il

i (Didon :) a Je me souviens même que Teucer est parti, sans qu’aucun écart l’ait fait dévier.

a vint autrefois à Sidon. n Mais , fidèle à son ordre méthodique, quand son
(Évandre :) r Tel que j’étais lorsque, pour la énumération est terminée, il se retrouve au lieu

n première fois, je mis en déroute une armée ou il l’avait commencée. Virgile au contraire,

- sous les murs mêmes de Préneste. » n’observant aucune méthode dans la mention
Voyez aussi le récit tout entier du vol et de la qu’il fait des divers pays , bouleverse par de
punition de Cacus. Enfin Virgile n’a jamais né- fréquentes divagations la disposition des lieux.
glige’, a l’exemple de son modele, de nous ins- Le premier individu qu’il nomme est Massicusi

traire des faits anciins. chef des guerriers de Clusium et de Cose: après
Ilsîè; 8’ 545515. ont: and Tçoinv êpiüœïov.

item, ne ignoraremns, quo duce classis Graaœrum ignotum sihi Trojæ litas invencrit, cum de Calcliante quere-

tacuit, quin et ipsa notitiæ nostræ auctoris sui intituler
ingereret:
Nnmque fcrunt luctu Cygnum Phaetiiontls amati-

rctur, ait : et similis.

Kari vv’ieoo” iyfiaar’ ilijuîxv ’l).mv d’un, . -’
1 ’Hv ôtât paveooûimv, n)v et nope mairie; Est-robant. CAPUT xv,

Et ipse Calchas narrai nmcn , quod Græcis navigantihus de Quæ diminuas camognmm si! apud Vaginal" a Ho,

serpente passerum populatore contigerit. Ex quo denun- luctum

tiatum
est, exercitum armas decem in hosties
futurum. ’
Iîhi vero eniinieranlur anxilia , quem Græri minimum
Alio loco seines, id est, reicrcndis fabulis arnica et loquax
Mas , res refert valustas z
’Hrîr. flip nor’ épi: mi âpeioatv, fiensp bah,
’Avôpiuw (butinez.

vue-1m, condom uniflore-m suam certains imitari, in "0"
nullis paululum a gravitale llomeriea deviavit. Primum,
quotl "illiil’l’uS pra-iermissis Alla-ms , ac Laceilaunonr,

et "4mm. m alibi. vé! ipsis ëifl’tjllisn unda. crut rector exerritUSv 537m3

w . I t , , , N in ulnlogi sur caprin louant. non oh locr aliquam la!"

hm m; nâwo’i’uv 3"] sa tu" Etna”; si)" u lem , sed nolissiinum promontorinm ad exordium sihi énuet sequontia. Vergilius omne hoc genus pulcherrilnc tennis merationis clogit. Unde progrrdiens , morio mediterranea.

bills
05L morio maritima jnncta descrihit. inde rursus ad utrum!"
Nm, mpminj îiosionæ ,15",th mena 80mm situai culircrcritium iocorum disciplina describenut Nm
L’ionmloptiadem Priamum. itcr agoutis acredil. Net. ullo saltu colizcrentiam rcglonum

in libro sur» hiare permittit; sed ohviandi more pt m
redit inule digressas est, et ita finitur, quidquid en" me tio cjus amplectitur. Contra Vergilius nullurn in coma)?
et: Qimlis eram cum primam aciem Præncstc sub ipso moramlis
reginnihus ordinem servat, sed iocorum serrera

et : ovariens
Atque equldem Teucrum memini Sidona venir-c.

8m” saltihus lacerait. Addncit primum Clusio et Cons MINI.

et de furto vol porno Caci tota narratio. Nec vetustissinia cum. Abas hune sequitur manu Populonim "un"? 00m”
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lui vient Abas , accompagné des soldats de Po-

a Osinius, roi de Clusium. r- Cet Osinius n’avait

pnlonie et d’llva (File d’iilbc) ; ensuite Asilas, en-

point encore été nommé. D’ailleurs, n’est-il pas

voyé par les habitantslde Pise , dont la situa-

absurde de mettre le roi sous lcsordres de Massicus? Enfin,ni Massicus, niOsinius, ne jouent
aucun rôle durant le cours de la guerre. il en

tion, très-éloignée de I’Etrurie, est trop connue

pour qu’il soit besoin de la faire remarquer.
il revient ensuite à Cose, a Pyrges et a Gravisca,
villes situées non loin de Rome, aux contingents desquelles il assigne pour chef Astur. De
laCygnus l’entraîne en Ligurie , et Ocnus à Mantoue. Si l’on parcourt ensuite l’énumération

est de même :
a Des courageux Gyas et Séreste, du bel Équi-

« coins, du belliqueux ilemon, du vaillant Uni.
n brou , de Virbius, brillant rejeton d’Hippoa lyte. »

des auxiliaires de Turnus, et la situation des ré.-

lis 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
in disposition des lieux. D’autre part, Homère

tants , aucune mention , soit glorieuse, soit

a soin de ramener dans la suite de la guerre,
pour y venir éprouver un sort heureux ou fatal ,
tous ceux dont il a prononcé le nom dans son
énumération. Lorsqu’il veut mentionner la mort
de ceux qui n’y ont point été compris, il intro-

duit nne dénomination collective, au lieu d’un
nom d’homme. Lorsqu’il veut parler de la mort
d’un grand nombre d’individus, il appelle cela
une moisson d’hommes. En un mot, il ne se permet pas facilement de prononcer ou d’omettre,

honteuse. Astur, Cupanon et Cygnus, célèbres
par les fables de Cygnus et de Pluie-ton , ne font
rien dans le combat;tandis que les noms obscurs
d’Alésus et de Saratus y figurent, ainsi qu’Atinas,

qui n’avait point été nommé auparavant. De
plus, par défaut d’attention, Virgile introduit la

confusion parmi les personnages qu’il nomme.

Ainsi, dans le neuvième livre, Asilas ter assa
Corince, lequel reparaît dans le douzième pour

tuer Ebuse :
n Corinee, qui se trouvait la, saisit sur l’autel
a un tison ardent, et le porte au visage d’Ébuse,

dans le combat, tout nom en dehors ou en de-

a qui venait le frapper. u

dans de son catalogue. Virgile s’est affranchi de

De même Numa, après avoir été tué par Nisns, se

ces difficultés; car il omet de reparler, dans le

trouve ensuite poursuivi par Énée. Celui-ci tue

courant de la guerre, de quelques-uns de ceux

Camerte, dans le dixième livre; et, dans le douzième, a Juturne prend la forme de Camerte. u

qu’il a nommés dans son énumération, tandis
qu’ilen nomme d’autres dont il n’avait point parlé

Clorée esttué dans l’onzième livre par Camille, et

jusque-la. Il dit que , sous la conduite de Massicus, - vinrent mille jeunes gens des villes de
- Clusium et de Cose. n Et, dans la suite, il fait
fuir Turnus a sur le vaisseau qui avait amené

dans le douzième, par Turnus. Je me demande

talus. Post lies Asilnn miserunt Piste. Quæ in quam lonclaqua sint Etruriæ parle, notius est, quam ut annotan(lum sil. 1nde Inox redit Cærete , et Pyrgos , et Graviscas,
lors urbi proxima, quibus duccm Asturem dedit. llinc rapit illum Cygnus ad Liguriam, 0cnus Mantuam. Sed nec
in catalogo auxiliorum Turni , si relis silnm iocorum mente

percnrrere, invenies illum continentiam remontrai scoutum. Deinde Numerus omnes, quos in catalogo mimi-rat,
eüam pugnantcs vol prospcra, vcl sinistra sorte, connue-

morat : et, cum vult diccrc occisos, quos calalngo non
inseniit, non hominis, sed ninltiludinis, nomen inducit :
et quoties mullam neccm signiiicare vult, messcm homi. nnm [adam esse dicit; nulli certum nomen facile extra catdogum vel addcns in acie , vcl donations. Sed Marc truster
anxietatem hujus observationis omisit. Nain et in catalogo

"timbales prœterit in hello, et alios nominal, ante non
dictes. Sub Massico duce mille menus jnvcnuiu vernisse,
dixit,

qui mœnia Clusi,
Qulque Casas liquere.
deinde Turnus navi fugit ,

Que rex Clusinis advectus Osinlus cris;
Quem Osinium nunquam antea nominavit. Et nunc incptum

si Palinure-Jasides et Japix-Jasides sont deux
frères. llippocoon est qualifié fils d’Hyrtacide,

tandis que je retrouve ailleurs :
Fortcmqne Gyam. tortemquc Semtum,
Pulclicr quoque Equlcolus,
et z

Mavortius Hzcmon,

et:
fortissimus Unibro.
et :
Virbius Hippoiyil proies pulcherrima belle,
nnlhnn locum inter pngnantium agmina, vcl gloriosa , Tel
tin-pi comincmorationc incrncrunt. Astur, itcmque Cupano,
et Cygnus, insignes Cygni l’liactliontisque fabulis, nnilam

pngnir operam præstant, cum Alcsus et Sarato ignotissimi

paginent, et Minas ante non dictus. Deinde in his, quos
nominat, sil smpe apud ipsum incanta coninsio. In nono
Corinrenm sternit Asilas; dcindc in duodecimo Ebusum
Corinæus interiicit ;
0bvius ambuslnm torrcm Corinscus ab ara
Corripil, et venicnti EDUSo plagamquc icrenti
Occupat os.
sic et Nninani, quem Nisus OC(’Î(Iil, postca Æneas perse-

qnitur :

"te Osiiiius in hello penitus apparent. Sed et illi, quos

Fortemque Numam.
Camertem in decimo Æneas sternit. A! in duodecimo,
Juturna iormam assimulatn (lameriez

dicit,

Clorca in undecinio occidit Camilla, in-duodecimo Tur-

m. rcgcin sub Massioo militare. l’racterca nec niassions,

IACHOBE.
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a Asilas, fils d’Hyrtacide, renverse Corinée. n

- Le prêtre de la nation des Marrubicns vint

A la vérité , il est possible que deux individus

- aussi; le fils d’ilippolyte marchait aussi. u

aient porté le même nom; mais voyez l’exacti-

Peut-être quelques personnes penseront que la

tude d’Homere dans de pareils cas. Comme il a
deux Ajax dans son poème, il appelle l’un :- le
a fils de Télamon; u et l’autre: c le bouillant

variété de l’un est préférable à la divine simpli-

- fils d’O’ilée. u lldit ailleurs que n ces deux héros

a avaient le même nom et le même courage. s

titions ne me paraissent point déplacées. Elles me
semblent convenables au génie antique du poète

cité de l’autre. Pour moi , je ne sais comment il
se fait qu’Homère soit le seul chez qui ces répé-

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

alin que les différents prénoms ne jettent point le
lecteur dans l’incertitude.

point voulu se donner la peine de tourmenter

Virgile, dans son énumération , a taché d’évi-

ter la monotonie. Homère a en ses motifs pour
répéter son vent la même tournure :
« Les habitants d’Asple’dos; n

n Ceux de l’Eubée; ceux d’Argos;

a Ceux de la grande Lacédémone, entourée de

a montagnes. a
Virgile, au contraire , varie ses tournures , ayant
l’air d’appréhender les répétitions, comme des

fautes ou comme des taches :
c Le cruel Mézence, du pays des Tyrrhénicns,

a commence le premier la guerre. u
r A ses côtés marche son fils Lausus. n

a Après eux (Aventinus montre ) dans la plaine
- son char décoré d’une palme. n

minutieusement son style, pour y répandre de
la variété; mais, à l’exemple de celui qui passé

effectivement une armée en revue, il se sert simplement des ex pressions numériques ; cequi n’em-

pêche pas qu’il ne sache, quand il le faut, ajouter d’ingénieuses circonstances aux noms des
chefs de l’armée ’:

« Schédius et Epistrophus commandaient aux

a Locriens. n .

n Le chef des Locriens était le bouillant Ajax,

a fils d’O’ilée. u

n N iréus d’Ésyma conduisait trois vaisseaux

a pareils. a
Virgile lui-même. admirait les énumérations
accumulées d’Homère , qu’il a traduites avec une

grâce que j’oserais presque dire supérieureacelle

n Ensuite les deux frères. n
a Et le fondateur de Préncste. n

de l’original :

a Et Messape, dompteur de chevaux. n

a bien enceinte de murs, Lyctum,Milet, la blanu chc Lycaste, et Phaste. - (Homère).

« Voici l’antique sang des Sabins. r
a Le fils d’Agamemnon. n

a Et toi venu des montagnes. n
nus. Palinurus insides, et lapix lasitlcs quinro an fratres
oint. Hyrtacides est Hippocoon , et rursus
Hyrtacldes Corlnœum slernlt Asilas.
sed potlierunt duo nnum nomen lmhnissc. L’hi est illa in

his casibus Homcri ramie? apud quem cum duo Ajaccs
sint, mode dicit, Maritime; Atzç; mode z
’Oiiio; 1017;); Aime.

item allo :
Îaov 01:pr Élever. dpdwupoi.

Net: desinit, quos jungit nouiinc, insignilins separarc; ne
rogatur lector suspicioncs de variétale appellatiouis agilare.

Deintle in catalogo suo curavit Vcrgilius vilarc fastidium :
quod llomerus alla ratione non cavit, endem figura sinpe
repetita.

«x Ceux qui habitent Gnosse , Gortyne qui est

C’est a l’exemple de ce passage, et d’autres

semblables, que Virgile a dit :
Free Saliinorum prisco de sanguine.
Hic Againeinnonius.
Et le montosæ.

Quin et ilarrubin veult de gente sacerdos.
[bat et llippolyti protes.

lias copias ferlasse putataliquis dirime illi simplirilali
prarfcrenrlns. Sed nesrio, que morio llomeruni repentie
illa unicc der-cl; et est gonio auliqui poche (ligna. ennmcrationiqtlc convenions : quad in loco niera nomma relaturus "on incurvavit se , neque minute forsil , rit-durant)
siiluui pH singulnruni variétales; sed sial. in cuirsncludiuc

perceuscutiuni, tanquam perm-ion) (lispositos ennmcmns.
Quod non aliis quam numemrnin lit vocabulis. Et tantra

cgrcgic, ulii oportet, de norninibus ducrnn variai :

0l 6’ Renimôbv’ ëvatov.

Adràp çtaxirav Exéôro; mi ’E:-Ça’7po;o; islam

0l. 5’ Eiôozav êyfn.

onprîw 5’ tvsuovzusv ’00 in; 111;): Aix.

Oît’ ’Apvo; 1’ eiypv.

Nipaùç 6’ itiaüpvnflsv riva rpzî; via; étau.

Oîr’ sizov 1mm; AaxsôziiLo-Ia xaîtbîfio’av.

Hic autem variat, velot dedecus aut crimen vitans repentionem:
Primus inlt hélium Tyrrhenis Asper ab cria.

lllam vcro ennmcrationis congrstioncm apud ilomernm
Mara admiratus itn cxprcssit, ut pinne cum dixciiin elegantins transtnlisse.

Films huit: juxta Lausus. I

0l. Kvormôv 1’ 510v, réparai TE tramway,

l’usl nos insigncin lama pet gramina currum.

Aüxrov, Milnîov ra, ni. sinuez-na A’Jïïfiîüv,

’l’nrn gi-miiii train-s.

(l’aie-roi: ra.

bec l’ra-uestinn- fulminior.

At Mrsapus equum douiller.

Et similis. Ad quad excmplum illa Vergiliana sont :
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- Les campagncs sont couvertes de troupes :
c les jeunes descendants des Argicus, les bataila Ions des Arunccs, les Rntules, les vieux Sien- niens, et auprès d’eux le corps des Gaurancs,

a et les Labiens qui portent des boucliers peints;
- les peuples qui habitent les bords du Tibre, et
- ceux qui cultivent la rive sacrée du Numir: eus, qui labourent les collines Rutules et la
- montagne de Circé, champs que protège Jupiter

- Anxur etc. -
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a ter; mais celles-ci irritées l’aveuglcrent, lui
a enlevèrent l’art divin du chant, et lui firent

- perdre le souvenir de l’ait de jouer de la ci- thare. u
Et ailleurs :
et Le chef de ces peuples était Tlépolème, que sa

a lance avait rendu celebre. Hercule l’eut d’Asu tyochce , qu’ilamcna d’Éphyrc, ville située sur

n les bords du fleuve Scllcnte, après avoir dévasté

a: plusieurs villes habitées par les enfants de Ju-

CHAPITRE XVI.
Des ressemblances qui se rencontrent dans les dénombremcnls (de troupes) de Virgile et dans ceux d’llomcre;
des maximes fréquentes qui se trouvent dans leurs ou-

vrages;des passages dans lesquels Virgile, soit par hasard, soit à dessein. s’éloigne d’llouière; et de ceux dans

lesquels il dissimule ses imitations.

Nos deux poètes ont soin , dans leurs dénombrements de troupes, après des détails arides et

« pitcr.Tlcpolème, après avoir été nourri dans
a l’abondance, tua bientôt l’oncle chéri de son

u père, le vieux Licymnius,filsde Mars. a

Voyez aussice qui suit et les ornements, dont
Homère l’embellit. Virgile, fidèle à suivre son

modèle, intercale dans son premier dénombrement l’épisode d’Aveutin et celui d’iiippolyte, et

dans le second l’épisode de Cygnns. Cc sont ces
ornements mêlés à la narration qui en détruisent

la monotonie. Virgile observe la même chose,

des catalogues de noms propres, de placer un

avec beaucoup d’élégance, dans tous ses livres

récitd’une poésie agréable, pourdclasser l’esprit

des Georgiques. Ainsi,aprèsles préceptes, arides

du lecteur. Homère sait amener, parmi les eunmérations des noms de pays et de villes, des recitsqui rompent la monotonie.
n (Jeux qui habitaient Pylos et la riante Arc-

de leur nature, pour soulager l’esprit et l’oreille

du lecteur, il termine chacun de ses livres par
un épisode quien est déduit. Dausle premier livre , ce sont les signes précurseurs des orages;

- Apysquiest bien bâtie; Cyparissc, Ampliigé-

dans le deuxième, l’éloge de la vie champêtre;
dans le troisième, la description de l’épidémie

« née, Pictée, Élos , Dorion, ou les Muses pri-

destroupeaux; le quatrième enfin est terminé

- vèrent le Thrace Thamyris de l’art du chant :

par l’épisode, bien amené, d’Orphée et d’Aristée.

- née, et Thryon ou est un gué de l’Alphce, et

- ce. Thamyris , (ils d’lânrytns, natif d’OEchalie ,

C’est ainsi que, dans tous les ouvrages de Vir-

a assurait orgueilleusement qu’il triompherait,
- au chant, des Muses elles-mêmes, filles de Jupi-

gile, reluit l’imitation d’tlomère.

La poésie d’Homère est remplie de sentences,

Azmina densentur compls , Argivaque pubes,

Ereüro yàp eùzôuavo; wxnoéptsv, aime En: mirai

Auruncmque maous. Ruiuli, velrrcsque sicani ,

Mahon àsiâorav, xoüpat me; unifions

Siam (mm-ana- actes , et pieti seule Labici :

Qui saltus, Tiberine. tous, sacrumquc Numicl
Litus orant, Rutulosque exercent veinera colles ,
Cirrmumque jugum : quis Juppiter Anxurls anis
Præsldct, etc.
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Qnæ utriusque entamais simililudo, quam cri-bren apud
utrumqm- sentontire. ’l’um in quibus sive CASH, me sponte.

ab Homq-ro Vergilius desciscnt, et in quibus imitationem
ipsum dissiinulct.

Ulerque in calalngo suo post (limcilium rerum vel nominuIn narrationem iufcrt fabulant cum versibus alilll’llim’Î.

bus, ut lettons animus recreclur. numerus inter ennuier.uida regionum et urbium nomma facit locum fabulis , que:
liorrorcln satietatis excludant :

Aùrixa «me; éoîo çi).ov infime): aréna.

""81, nçiaxowa. Atxüpvtov, 510v "A9110;

et reliqua, quibus protraxit jucunditalem. Vergilius in hoc
secutus auctorcm, in priore eatalogo mollo de Aventino ,

mmlo de Hippolle labulaiur : in secundo Cygnus ci fabula esl. Et sic anurnilas inlartexta fastidio narrationum
nicdctur. in omnibus vero Georgicorum libris hoc idem
suuuua cum elcgaulia fait Nain post pl’il’COpla, quæ na-

anémiai , Binoçw rèv curium mafieux; (2016?; ,

tura res dura est, ut lc2cutis animum vel audilum novarct, singulos libres aeeiti extrinsccus arguinenli interprsilioue conclusit, primum de siguis tempestatuui , de
lmululioue rustieæ Ulm, scrumlum; et tcrtius desinit in
pesiilculiam pccoruui. Quai-li huis est de Orphco et Arisleo non otiosa narratio. lta in omni opere Marouis, [tonic-
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et chacun de ses apophthegmes est devenu pro-

dieu qu’il appelle Moîra; et le mot 1677, (le in.

verbe,et a passé dans la bouche de tont le monde.
a Mais comment les dieux protégeraient-ils tous
- les hommes ensemble? u

sard) ne se trouve nulle part dans son poème.
Virgile au contraire, non-seulement reconnaît

a Il faut bien accueillir l’hôte qui se présente,

a et le laisser partir quandil veut. w
a La modération est excellente en toutes cho.
a ses. x»

a La plupart des hommes sont méchants. n

a Ce sont les faibles qui exigent des faibles
a des gages pour les engager. »
a lnsense’s ceux qui veuleuts’opposerà de plus
a puissantsqu’eux in

Voyez aussi plusieurs autres vers en forme de

maximes. Il ne manque pas non plus de ceuxlà dans Virgile.

- Nous ne sommes pas tous capables de toutes
- choses. n

et mentionne le hasard, mais il lui attribue
encore la toute-puissance; tandis que les philosophes qui ont prononcé son nom reconnaissent
qu’il n’a par lui-même aucune force, mais qu’il

est seulement le ministre du destin ou de la providence. Dans les fables, comme dans les narrations historiques, Virgile s’éearte aussi quelquefois d’Homere. Ainsi, chez ce dernier, Égenn
combat pour Jupiter, tandis que , chez l’autre, il
combat coutre lui. Virgile nous représente Rume-

des, fils de Dolon, comme un guerrier courageux
qui a hérité dela bravoure et de la vigueur de son
père, tandis qu’Homère fait de Dolon un lâche.

- L’amour subjugue tout. u

Le poète grec ne fait pas la moindre mention du
jugement de Pâris; il ne fait point de Ganymède
le rival de Junon enlevé par Jupiter, mais l’e-

a Le travail opiniâtre triomphe de tout. n

chanson de Jupiter enlevé dans le ciel par les

- Mourir est-il donc si malheureux? n

dieux, pour les servir. Virgile attribue le res

u Chacun a son jour, qui est fixé. u

sentiment de la déesse Junon à ce qu’elle n’ob-

- Qu’exiger de l’ennemi, le courage plutôt

a que la ruse? n

tint pas, au jugement de Paris, le prix de in
beauté, motif qui serait honteux pour toute

a Les productions propres à chaque contrée, et
- celles que chaque contrée refuse. w

de cet adultere débauché qu’elle persécutatoute

a Faim sacrilege de l’or. n»

On trouve dans Virgile mille antres maximes
pareilles, qu’il deviendrait fastidieux de rapporter, puisqu’elles sont dans la bouche de tout
le monde, et qu’elles se présentent d’elles-mômes

femme honnête; et il prétend que c’est à cause

sa nation.
D’autres fois, c’est avec une sorte de dissi-

mulation que Virgile imite son modèle. Il changera la disposition d’un lieu qu’Homère aura
décrit, pour empêcher qu’on ne le reconnaisse.

Homère, par une grande idée, suppose que le

à l’esprit du lecteur. Quelquefois cependant , soit
fortuitement, soit spontanément, Virgile s’écarte des principes d’llomére. Ainsi, le poète

Pluton lui-môme, poussant des cris d’épouvante.

grec ne reconnaît point la Fortune; il attribue la
direction universelle de toutes choses à un seul

« dre son tonnerre au haut du ciel, d’une manière

bouleversement de la terre arrache des enfers
«t Le père des dieux et des hommes lit enten-

Il? 05m.); âne. min: 050?. 86mn âvpôrùnom.

parte llomeriei voluminis nominetur. ContraVergilius non
solum novit cl meminit, sed omnipotentiam quoque citlem
lrihuit; quam et pliilosoplii , qui eam nominanl, nihil sua

Xpù Eaîvov napée-na çÙÆÎV, âôümu ôà réunion

ri pusse, sed decreti site provitlenliæ ministram esse,

Mérpov 6’ èni miam dptotov.

mlnerunt. lit in fulmlis son in historiisnonnunquam ltlt’m
ravit. Aîg’iPflll apud llomcrum auxilio est Jovi : hune

lentiis farsit, ut singula cjus ànaçûs’ïyau vice pros-ciblo-

rum in omnium orc tungantor. lÎt :
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et alia plurima, qnæ seutentialiter proferuntur. Nec hæc
apud Vergilium frustra desideravcris z
Non omnia possùmus omnes.

Omnia vincil amor.
Labor omnia vine-il lmprohus.
[laque mienne mari miseruui est?

sur sua cuiqnedles.

Dolus au virlus quis ln hosto, requirit?
lit quid quirque Ieral regio. et quid quæque recuset.
Auri sacra lames.

et, ne ohlundam nota relerendo, mille sentcnliarum talinm aut in on: sunt singuloium , nul obvia: intentioni legentis occurrunt. ln nonnullis ah "omet-ira serin, haud

contra Juron) armant versus Marouis. Eumcdcs Doluni!
prolos, hello pralclara, anilno mauihusque parente!!! r0.

(en; cum apud llomeruln Dolon imbellis sit. NlIlI-Il"
comme"ionitioliem de judicio I’aridis Homerus admillil.

Idem vates Ganymedem , non ut Junonis pellieem a Jme
raplum, sed Jovialinm poerllorum ministrum, in ("4"")
a Diis aseilum referl, relut Ozonpszü; Vergilius [nul-H"
l)cam , qnotl Cnivis de honeslis femme delorme est, Will!
Sllt’l i0 violant l’arido junlieanle (loluissc, et propter ca-

tamili pellieatum totem gentem cjus vexasse, commemorat. Inlerdum sic auctorun suum dissimulanler iinilatur,

ut loci inde descripli solam dispositionem mulet, et far
rial velul aliud videri. Ilomerus ingcnti spiritu ex perturbationn terne ipsum Dilcm patrcm territum prosilire:
cl exclamare qliodaliilnodo lacil z

scie castine an sponte, desciseit. l’ortunam llomcrus’ ne-

scire maluit. et soli Deo, quem poïpaw voeat, omnia regenda couiniillit; adeo ut hoc vocabulum r37], in huila
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n effroyable, tandis que Neptune ébranla les
a fondements immenses de la terre ct les som«mets élevés des montagnes. Les racines et
- les sommets de l’Ida, qu’arrosent de nombreu« ses sources, furent ébranlés , ensemble avec la

a ville des Troyens et les vaisseaux des Grecs.
- Pluton lui-même fut effrayé au fond de son

t royaume infernal; il se leva de son trône et
« s’écria d’épouvante, redoutant que Neptune ,

u en ébranlant la terre , ne la fit entr’ouvrir au-

a dessus de lui, et que ces demeures hideuses
w et terribles, qui font frémir les dieux eux-mè-

t mes, ne fussent ouvertes aux "(lards des
a mortels et des immortels. n
Virgile a profité de cette conception; mais pour
la faire paraître neuve, au lieu de la mettre en
récit, il en fait une comparaison z
a Telle a peu près la terre, si, profondément
« déchirée, elle découvrait’les demeures infer-

« nales et les royaumes sombres, détestés des
a dieux; si on apercevait d’en haut l’abîme sans

a mesure , et les mânes tremblants , a l’immisa sion de la lumière. v

Voici un autre exemple de ces larcins dissimulés. Homère avait dit que le travail ne
trouble point la vie des immortels : « Les dieux
a vivent paisiblement. u Virgile répète la même
chose d’une façon détournée :

825

.CHAPITRE XVll.
Que Virgile. n’a pas sutIisamment motivé l’origine de la
guerre qui s’élève. entre les Troyens et les Latins. Des
morceaux qu’il a traduits d’Apollouius et de l’indare;
et qu’il s’est plu non-seulement à employer des noms
grecs, mais encore des désinences helléniques.

Ce. qui fait ressortir évidemment le secours

qu’tlomère a prête a 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’Achille, qui donne sujet à
son poéme, n’eut lieu que la dixième année de
la guerre de Troie. C’est d’un cerf, blessé par

hasard, que Virgile fait un motif de guerre;
mais sentant que ce moyen est faible et même

puéril, il le renforce de la douleur que cet
événementoccasionne aux habitants de la campa-

gne , dont les agressions suffisent pour amener
les hostilités. Mais il ne fallait pas que les serviteurs de Latinus, et surtout ceux qui étaient
attachés au service des écuries royales, et qui,
par conséquent, n’ignoraicnt pas l’alliance que

le roi avait contractée avec les Troyens, les
dons qu’il leur avait faits de plusieurs chevaux
et d’un char attelé, vinssent attaquer le fils
d’une déesse (Énée). Qu’importe, après cela,

que la plus grande de toutes descende du ciel,

- Les dieux, dans le palais de Jupiter, dénplorent les malheurs inutiles des deux peu-

et que. la plus horrible des Furies soit évoquée du

" pies, et la condition des mortels, condamnés
n a tant de travaux, v
Dont, par conséquent, ils sont eux-mémos

théâtre, répandre l’horreur sur la scène; que

exempts.

Tartare; que des serpents viennent, comme au

la reine, non contente de sortir de la retraite
que la bienséance impose aux femmes, et de

parcourir les rues de la ville, associant a ses
fureurs d’autres mères de famille, prenne t’es-
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"ne Mara non narrationis , sed parabola: loco posait , ut
aliud esse videretur :
Non sertis ac si qua penitus ri terra déhiscens
lrltvrnas reserct scdcs, et régna reclutlat
l’allivla. Diis in visa, supcrquc immane barathrum

Urualur, trepidenlquc immisso luminc Maires.

lloe quoque dissimulando surripuit. Nom cum ille dixisset, Deos sine laborc vivere , Geai peut (dieux; hoc idem

uixil oceultiasime : ni lavis in tortis casum miscrantur inanèm
Amlmrum. et lentos morlalibus esse tabores.

quibus ipsi scilicct carent.

CAI’L’T XVll.

Non satis apte Vergilium froisse initium belli inter Trajanoa
et Latinus. Inde, quaa ex Apollonio et l’indaro traduxerit:
quamque (âræoorum cum vocabulis.tum inllexione eliam,
si! deleclatus.

Quid Vergilio contrilerit "amonts, hinc maxime liquet.
qnod uhi rerum nécessitas excgit a Martine dispositionem

inchoandi helli, quam non bahuit Homerus, (quippe qui
Achillis iram exorttinm sihi fccerit , quze decimo demum
belli auna contigu) lalmravit ad rei novæ parlum ; cervum
fortuito sanctum récit causam tumulius. Sed uhi vidit hoc
levé, niinisque puérile, dolorem auxit agresiium, ut impetus mirum suffirerct ad hélium. Sed nec servos Latini,
et maxime stabulo regio Clll’flnlCS, atquc ideo, quid fœ-

dcris cum Trojnnis Latinus iccrii, ex muneribus equorum
et currus jugalis non ignorantes, hélium generi Deum

oportcbat interre. Quid igitur? Dcornm maxima dedacitur e creto. et maxima Furiarum de lartaris adseiseitur:
sparguntur angines velutin scella parturientes inrorem :
regina non solum de penciralibus reverrntiœ matronalis
eduritur, sed et pet urbi-m mediam cogitur (acore discursus z nec hoc contenta , silvas petit, accilis reliquis
matrilnis in sot-ielaiem furoris. Bart-battu chorus quou-
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sor vers les bois, et que cette troupe de femmes,
jusqu’alors pudiques, devienne un chœur de

étouffant en soi la conscience du vrai, on se
plait à voir célébrer comme Véritables les fables

Bacchantcs 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.
Voyons maintenant si Virgile aura pu attein-

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
quelque autre des écrivains grecs; car Virgile

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,
et qui mérite d’être discuté avec attention. C’est

ne s’est pas borné à moissonner dans un seul

avec les vers de Piudare sur la description

champ; mais partout ou il a trouvé quelque

des éruptions de l’Etna, qu’il veut lutter; et,
pour cela, il essaye de s’approprier ses pensées et

chose de bon à imiter, il se l’est approprié. Ainsi,
c’est avec le quatrième livre de l’Aryonautique
dont Apollonius est l’auteur, qu’il acomposé

presque entièrement le quatrième livre de 1’15néide, en transportant entre Énée et Bidon les
chastes amours de Médée et de Jason. Mais il a

tellement effacé son original, que la fable des
amours de Bidon , 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

même ses expressions, a un tel point qu’il est

plus abondant et plus enflé que Pindare luimême, à qui l’on a reproché cette redondance

et cette enflure. Pour vous mettre à portée de
juger par vous-mêmes de ce que j’avance, je
vais placer sous vos yeux ceux des vers du lyrique grec, sur l’Etua, que ma mémoire me
suggère z
a (L’Etna) dont l’abîme vomit les sources
n sacrées d’un feu inaccessible. Ces fleuves brû« lants ne semblent,dans l’éclat du jour, que des

a torrents de fumée rougis par la flamme; dans

épisode, comme dans un type unique de

« l’obscurité de la nuit, c’est la flamme elle-

décoration, tous les sujets de leurs travaux,

n même, roulant des roehers qu’elle fait tomber

tandis que, de leur côté, les comédiens le repro-

a avec fracas sur la profonde étendue des mers.
a Typhée, ce reptile énorme, vomit ces sources

duisent continuellement dans leurs pantomimes
et dans leurs chants. Le charme de la poésie a
tellement prévaiu, que, encore que l’on connaisse fort bien la chasteté de Bidon, et qu’on
sache qu’elle se donna la mort de ses propres
mains, pour mettre sa pudeur a l’abri de toute

atteinte, on cède cependant à la fiction; et,
dam pudicus, et orgie insane celebrantur. Quid plura?
Maluissem Maronem et in hac parte apud auctorem sunm,

vel apud quemlibet Gra-corum alium. quod sequerelur,
liabuisse. Aliznn non frustra dixi , quia non de unius raremis vindcmiam sihi fucit, sed bene in rem suam verlit,
quidquid uliicumqnc iuvenit imitamlum : adeo, ut de
Argonauticorum quarto, quorum scripior est Apollonius,
librum Æncitlos sua: quarlum telum prune formaveiit , ad

Didonem vel Ænean amaiorinm continenlimn Mcdeæ
ciron Jasoncm transferendo. Quod ila clcganiius auclore
(ligessit , ut fabula lascivientis Didonis, quam faisan) novit universitas, perlot taincn secula speeicm vcrilaiis
oblineai , et ila pro vero pcr ora omnium voliiet , ut pictores lietorcsquc, et qui figuicniis licioruln contestas imilantur effigies , hac malaria vel maxime in efiicicndis simulacris tanquam unico argumente dccoris niantur ; nec
minus liistrionum perpeluis et geslibus et caulibus celebretur. Tantum valait puieliritudo narrandi, ut omnes
Pliainissœ casiitatis conscii, nec ignari manum sihi injeeissc reginam , ne. paieretur dannmm pudoiis, ronniicuut
(amen falnila!.et inlra oonscienliam vcri iidcm [Ii’ClllClli05,

malint pro vero celebrari , quod peelorilms Immanis dulcedo lingentis inludit. Villeamus, utrum atligerit et l’in-

tlarum, quem Flaccns imitaiioni in;«:essuni falelur. lit
minuta quidem atquc rorantia. qua.- inde subtraxit, re»

a embrasées; prodige affreux dont l’aspect imn prime l’épouvante, et dont on ne peut sans

n frayeur se rappeler le souvenir. u
Écoutez maintenant les vers de Virgile, qui
paraissent une ébauche plutôt qu’un tableau :

n Le port où nous abordâmes est vaste, et
linquo : nnum VCI’O locum, quem tcntavit ex integm
pœne transalibere, volo œmniunicare vobiscum, quia

nilgaus est, ut cum velimus allius intueri. Cum Pimlaii
culmen, quod de nature atqne flagrantia mentis illuc
compositum est, æmulari vellet, cjusmodi senienlias et

ver-ba molitus cst,ut Pindaru quoque ipso, qui nimis
opime et pingui facundia existimatus est, insolentior hoc
quidem in loco tumidiorque sit. Atque uti vosmetipsos
cjus, quad dico , arbitres faciam, camion l’indari, quod

est super monte dilua, quantulum mihi eslmemoiiæ,
dicam :
Toi; ëpsûvovrai uèv 6mm-

rou mpè; épeurai
’Ex (paillait! noyai nommai
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Audilc nunc Vergilii versus, ut inchoassc cum wifis:
quam perlerisse , dirnlis :
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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 tonner auprès les horribles éruptions de l’Etna.

nière de parler grossière et impropre; car candens

-Tantôt il vomit dans les airs une sombre

dérive de candor, et non de caler. Quant a ce
que Virgile ajoute, que le volcan soulève et vo-

- nues, ou brille l’étincelle , ou fument des
- tourbillons de poix, d’où partent des globes
a (le feu qui s’élèventjusqu’aux astres; tantôt

- il décharge et lance dans les airs des rochers
- arrachés des entrailles de la montagne, ou ses

- profonds bouillonnements font rejaillir avec
- fracas les pierres liquéfiées, et agglomérées

- en une seule masse. u
Fidèle a la vérité, Pindare commence à pein-

mit les rochers, tandis qu’il dit aussitôt après
que, fondus en une seule masse, ils sont lancés
en l’air avec fracas, rien de semblable n’a été

écrit par Pindare, ni articulé par qui que ce soit;
et c’est la plus grande des monstruosités.

Maintenant, jugez de l’affection de Virgile
pour la langue grecque, d’après les mots nombreux qu’il lui a empruntés :

dre l’Etna tel qu’il se montre réellement, exhu-

a Le cruel (diras) Ulysse. u

lunt la fumée pendant le jour, et laissant échap-

perdes flammes durant la nuit. Virgile, tout

a Antre (speIæa) des bêtes féroces. u
a Dédale de loges (des abeilles). u

occupé à faire du fracas, en rassemblant des

a Les sommets du Rhodope. n

expressions retentissantes, n’a fait aucunedistinction entre ces deux moments. Le poète grec peint

a: Les hautes montagnes de Panche’e. n
- Les Gètes, l’Hèbre, l’Actienne Orithye. u
a Telle qu’une bacchante (Thyas) que fait en-

magnifiquement l’éruption des sources embrasées,

les torrents de fumée, et ces colonnes tortueuses

de flamme qui, semblables à des serpents de

« trer en fureur le bruit des orgies triennales de
n Bacchus, et dont les cris nocturnes invoquent

feu, sont portées jusqu’à la mer. Mais lorsque,
pour rendre pâov xanvoÜ «tonna (un torrent de
fumée rougie par la flamme), le poète latin em-

s le Cythéron. u

ploie les mots airant nubem, turbine piceo, favilla fumante, il tombe dans de grossières redondances; globosflammarum rend bien mal

a Accourez ensemble, Faunes et jeunes Drya- des. n

a Ne t’irrite point contre le visage de la Lacoc nienne (Lacenæ) , tille de Tyndare. n (Hélène).

a Les Oréazles forment des groupes çà et la. n

xçouvobç (sources de flammes): mais ce qui n’a

n Les uns forment des chœurs (choreas) de

pasde qualification, c’est de dire que la nuée

a danse. a
n Ses nymphes travaillaient les toisons de Mia let, teintes en couleur d’un vert transparent.

sombre et fumeuse lance de noirs tourbillons et
des étincelles; car les matières incandescentes
ne produisent ni noirceur ni fumée. Peut-être

Virgile n-t-il employé le mot candeute pour
Portus ab accusa ventorum lmmotus, et ingens
ipse : sed horrilidsjuxta tonal :Elna ruinis,
lnterdumque utrum prorumpit ad retirera nuliem,
Turbine fumantcm picot). et candcnlc favilla;
Attollitque globo: flemmarum , et aidera iambit.
lnterduin scopulos, avulsauue viscera montjs
Digit entonne, liquefactaque sarta sub auras
Cum geniitu glanerai, fundoquc cxaestuat imo.

a Dryme, Xanthe, Lygée, Phyllodoce, Nise,
s Spio, Thalie, Cymodoce.... n
mers nique glomerari sub auras dixit, hoc nec a Pindaro scriptum, nec unquam fundo auditum , et omnium,
quœ monstre dieuntur, monstrosissimum est.
Postremo Graiæ lingues quam se libenter addixcrit, de
crebris, que: usurpat, vocabulis œstimate:
Dirus Ulysses.
Spelrra ferarum.

in principio Pindarns, verilati obsccutus, dixit,quod res

Dredala tracta.

crat, quodque illic oculis deprehenditur, interdiu l’umare
Ætnam , noctu llammigarc. Vergilius aulem, dum in stre-

Altaque Panclnca,
Atquc Gctæ. atque Hebrus, et Actias Orithyia.

pitu sonituque verborum conquirendo laboravit, utrumque tempus nulle discretionc farta confudil. Atque ille
Graacus quidem fontes imitas ignis eruetarc, et [lucre
mines fumi, et llammarum iulva et tortuosa volumina in
plaçois maris ferre, quasi quosdam ignées zingues, lueu-

lente dixit. At hic rester, airain nubem turbine picco et
jumllafummilc, (m’ov unvoü aillai-m, interprétari vo-

ltas, crasse et immodice congessit; globes quoque [1mnmorum , quod ille xpeevoùç discret, duriter posuit et
izüfmç. Hoc vero vel inenarrabilc est, quad nubcm airant

fumure dixit turbine picco effeuilla camlente. Non
enim fumure soient, neque atra esse, quæ surit candeutia; nisi forte carmélite dixit per-vulgate et improprie pro

terreau, non pro relucenti. Nam candens scilicet a candore dictum, non a colore. Quod anion] scojmlos crurtari et criai, eœdemque ipsos slalim liqmyieri et ge-

Rhodopeirn arecs.

et :
Thyas , ubi audlto stimulant trieterica Baccho
Orgia, uocturuusque vocat clamore Cytlireron.

et:
Non tibi Tyndaridis facies invlsa Lecteurs.
et z

Perte simul Faunique pedem, Dryadesque puellæ.

et :
Bine atque hinc glomerantur Oreades.
et ;
Pars pedibus plaudunt choreas.
et :
Milesia reliera nymphœ

Carpebant. hyali saturo fucala colore :
Dr) moque, Xanthoque, Lygcaque. Phyllodoceque,
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«’ Alcandre, Halins, Noémon, Prytanis. n
n Amphlon de Dircc’, sur les côtes de l’Ara-

n cinthe. n
a Le chœur du vieux Glaucus, et Palcmon fils
a d’Inoo. n

Voici un vers du grammairien Parthénius, Icquel parmi les Grecs a été quelquefois utile à Vir-

gile :
n A Glaucus, à Nérée,’à Mélicerte fils d’Inoo. v

Virgile
a dit: n A Glaucus, àPanopée, à Mélicerte fils d’inoo. .

CHAPITRE XVIlI.
Des passages que Virgile a traduits des Grecs, si (lamiestincmcnt qu’on peut à peine reconnaitre on il les a pui-

ses.
Nous n’avons parlé jusqu’ici que des emprunts

de Virgile qui sont connus de tout le monde, et
de quelques-uns qui ne sont pas ignorés des liomains. J’en viens maintenant à ceux qui, provenant d’unc connaissance profonde des lettres
grecques, ne peuvent par conséquent être con-

nus que des personnes qui ont fait de cette littérature l’objet d’une étude approfondie. Car, de

(Et ailleurs) :

même que la science de ce poète se montre scru-

n Les Tritons légers, et les énormes célacc’cs. u

puleuse et circonspecte, de même elle se tient

Il aime jusqu’aux déclinaisons des Grecs, en
sorte qu’il dit Mncstlzea , au lieu de M nestlæum .-

dissimulée et à demi voilée; tellement qu’il est

car lui-même avait dit ailleurs : nec [raire Macs-

plusieurs des passages qu’il a traduits, dont il
n’est pas facile de reconnaitre la source. Dans

tlwo. Au lieu d’omhco, il préfère décliner à la

i’exorde des Géorgiques, on trouve les vers sni-

manière des Grecs Orphi , comme (dans ce vers z)

vants :

a Orphéefils de Calliope, (Orpln’ Calliopea) le

« bel Apollon, père de Linns. u

Et (dans celui-ci) :
a Nous avons vu, citoyens, Diomede (Diama-

dan). r
Cet accusatif en en est grec; car si quelqu’un

a Liber, et vous bienfaisante Cérès, si la terre
a vous doit d’avoir échange le gland de Chaonie
a pour l’épi nourrissant des blés, et d’avoir mêlé

« dans les coupes d’Achélous (pocula Acheloia)
n la liqueur tirée du raisin. »

La foule des grammairiens ne fait remarquer

pense qu’il a dit Dz’omedem en latin, la mesure
du vers n’existera plus. Enfin, Virgile s’est com-

rien autre chose à ses disciples, au sujet de ces

plu à donner à tous ses poèmes des titres grecs,
Bucolica, Georgz’ca , dînais, noms qui sont

aux hommes leur antique nourriture , et qui leur

tous d’une forme étrangère à la langue latine.

découvrit la vigne et en retira le vin , pour l’or-

vers, sinon que c’est Cérès qui a fait abandonner

a appris à substituerle ble au gland ; et que Liber
mer, mêlé avec l’eau, la boisson de l’homme.

Mais pourquoi Virgile, afin de désigner l’eau,
Niseque, Sploque, Thaliaque, Cymodoceqne.
et z
Alcandrumque Haliumqne Noemonaque Prytaninque.

et :
Amphion Dlrcæus in Actæo Aracintho,
Et senior Glauci chorus , lnousque Palæmon.

Versus est Parthenii . quo grammatico in Græcis Vergilius
nsus est a
nanisa) fiai aneî,xai ’lvu’np Mehxépm.

hic ait ,
Glauco. et Panopeœ. et Inoo Melicertæ.

et :
Trilonesque citi.

et :
lmmania cote.

Alice autem et declinationihns 3mois deicctatnr, ut Inne-

slhea; dixerit pro Murslheum; simul ipse alibi : Arc

CAPUT XVIII.

Quze Vcrgilius tain occulte a Crmris traduverit, ut Vil.
undc ducta sint, possit agnosci.

Sed de his haclrnns z quorum plura omnibus, aliqlll
nonnnllis ltomanorum nota saut. At! illa venin, quæ de
grau-arum literarum penciralihus crum, nullis comma
suint, nisi qui grzrcam doctrinam diligenter hauscrnnt.
Fuit enim hic poeta, ut scrupulose et amie, ila dissimu-

lanter et quasi clancnlo dodus, ut malta translnlent.
qlim, nndc translata sint, diflicile sit mgnitu. ln exordio
Georgicorum posuit hos versus:

Liber et aima Ceres. vestrn si ""1an tenus

(Jhaoniam pingui glanrlcm mutavil arista ,
l’oculaque in ventis Acheloia miscuit mis.

fralrc MnesIhm. El pro Orpheo dicere lnaluerit Orphi ,

Nihil in his versihus grammaticornm cohors distiplllis

grmce deelinando; ut :
Orphl Calliopea, Lino formosus Apollo.

suis amplius tratlit , nisi illud , OPPI’n Cereris echctnm A".

et :
Vidimus, o cives , Diomeden.

et talium nominnm accusativus Græcns est in en desi.
nens. Nain si qnis eum putat latine dixissc Diomcdem,
tanins melri in versu desiderahilur. Deniqnc omnia carmina sua græee malnit inscribere, Bucolica, Grorgica,

Æneis. Cujus nominis tignratio a regnla latinilatis
aliena est.

hommes ab antiqno victu desistcrcnt, et frulnrlllo pro
glandihus nierentnr : Liherum vero vitis reportorcm in?
stilissc humano polui vinnm , cui aqua admisceretnr. CI"

antcm Acheloum amnem potissimnm Vergilius, cum
Grimm "4101 illlflliïi, nominarit , nemo vel qnærit, W

omnium sulwssc aliquid ernditins suspicatur. Nos 148i
tins scrutati animadvcrtimus , doclum poemm, antiquisamorum Cru’tïnrlllil more, sient decebit anetnritas. CIO’

culum -. apud quos proprie in aquæ signiticatiouc pont?
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ce dont personne ne s’informe , car on ne soup-

- saurais assigner d’autre cause à l’exception
- dont il s’agit, que les paroles de l’oracle de

conne même pas qu’un sens érudit soit caché

a liodone, lequel donnait presque toujours pour

sons ce passage. Pour nous , après l’avoir profnndcment médité, nous avons reconnu que le
docte poète s’est conforme, en cet endroit, aux

a plusieurs personnes, pensant que l’oracle n’en-

nomme-t-il précisément le fleuve Achéloüs’t C’est

n réponse : Sacrilicz à Acheloùs. De sorte que

u tendait pas designer exclusivement par le nom

nom d’Achéloüs était employé specialement pour

a d’Achcloiis le fleuve qui coule chez les Acarn naniens, mais toute espèce d’eau en gourerai ,
a attribuèrent ce surnom a l’eau des fleuves de

designer 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 lclan-

transmis : mais, avant de l’exposer, je veux

« gaue ordinaire , surtout quand il s’agit de l’eau

prouver, par l’exemple d’un ancien poète, que
c’ctait une locution usuelle, de designer l’eau en

tr qu’on offre a l’occasion des sacrifices, des
« prières, des serments, et de tout ce qui concerne
« les dieux. Il n’est pas possible de démontrer plus claire-

itit’l’S des plus anciens auteurs grecs , chez les-

quels, comme nous en donnerons la preuve, le

général sous le nom d’Achcloüs. L’ancien co-

mîque Aristophane, dans la comcdie intitulée
(forains, s’exprime ainsi :
a Je me Sentais pesant. u n C’était du vin, bu
- sans être mêlé avec de l’eau (ailaitdiqil. v festa-dire du vin pur, en latin îlil’l’llln. Mainte-

nant, voici dans quels termes Ephore, historien
très-connu, nous apprend , dans le livre second
de son Ilistoire, les causes de cette locution :
n Les fleuves sont adores seulement par les
a peuples qui habitent sur leurs bords; mais le

ment que, dans les temps les plus recules de la
Grèce, le nom d’Achcloüs était employé pour de.signer l’eau en général. Virgile s’est donc exprime

d’une manière savante, lorsqu’il a dit que Liber

mêla le vin avec Achcloiis. Il ne serait pas besoin
d’autres témoignages en faveur de cette assertion,

après ceux du poële comique Aristophane et de
l’historien Ephore. Cependant ne nous en con-

tentons point. Didymc, incontestablement le

- fleuve Achcloüs, lui seul, est adoré par tous
- les hommes. Il ne partage pas la (leiimnination

ne la raison l’îlppUl’lt’C ci-dcssus par Ephore, en

u commune des fleuves; mais c’est de lui qu’elle
- leur a été transportée dans le langage commun.
c Ainsi, au lieu d’appeler l’eau de son nom spé-

ajoute encore une antre, qu’il déduit en ces termes z
a l’eut-être serait.il mieux de dire que c’est

- cial, nous lui donnons le surnom d’Achcloüs,

a parce (pl’.»tchcloüs est le plus ancien des fleuves,

-emprunté à ce fleuve; tandis que souvent,

a que les hommes lui font l’honneur de donner

- dans d’autres circonstances, nous employons

a son nom à toutes les cauxcn général. Car Age-

a le nom commun, au lieu du nom spccial. Par
- exemple , on appelle les Athcnicns lIcllenes,

« silas, dans le premier livre de son Histoire,

a et les Lacedcmoniens, Péloponncsicns. Je ne

« loüs. L’Ocean, dit-il, ayantépousé Téthys, sa

balur Achclous. Serine id frustra : nam causa quoque cjus

plus savant des grammairiens , après avoir don-

a nous instruit du droit d’aîncssc du fleuve Aché-

. , fi ce»); En Aroôu’nm lptopaûc. 015’363! 151p ê?’ diza-

mirum cura relata est. Sed priusquam causam propo-

au achat; apoaiysw à on; siioüsv, ’Ayflabcp (New. (bars

nain, illud antique [NJt’Iü leste monsllabo, hum: morem

impiendi pervagatum fuisse, ut Aclwlouni pro quavis aqua
dire-rem. Aristophaues vctus COIIIICUS in coniLcdia Co-

7101101 vopiÇovtsç, où tu)? fiorauov 16v and. 17,; ’Axapvzvia;
(250*171, cillât To oiewûnv bien; ’Axa).zîiov (me toi; mincirai
x:).aïa”)1t , limonait ri; raïa anünpoonyopiaç. Émail?! 5è,

(alo sic ait :

ôrt 11,95); çà (teins àvz;s’powe;,oü:m Àéyew Hermann. Maïzena.

’IIiva avem-I (35:90;.
dirime: vip 10L p.’ cive; où payai; m’a:
Âfi’ubqn

giavabar, inquit, vino,cui aqua non fuissct adniixta, id
est, melo. Cnr auteur sic loqui soliti sint, liphorus notissilnns scriptor liistoriarum libro secundo ostendit his verbis :
Tri: pàv 05v 503m; marnai; a! ni.nctâznipot priva-a trio-MW
en: a; ’Alahîiw prévoit navra; àvûpu’mw: cupr’îâCnmv rtpqîv,

ce) un lot-mi: indpaaw , d’un”. tan (ôtera , tu) ’Ayfl mon n’y:

751m üômp’Aze).(Bov npoaayopsüouav év roi; 69x01; , and à)

ni; E’JZ!Î;, xaièv rai; (luctum, 517.59 mina. flâpi. rob; 0503;.

l’otestne lucidius ostendi , Achelnllm Graîeis vetuslissimis
pro (piacumqne aqua dici solilum? L’aile, dot-lissimc Vergi-

lins ait, vinnm Achcloo Libertin) patrem miscuisse. Art
quam rem etsi sans lestium est, cum Aristophanis comici
et Ephori bistorici verba prmliderimus, tamcn ultra progn-dicmur. Didymusenim grauunaticorum tan-ile, cruditissi-

mas, posita causa. qum superius liphorus dixit, alteram
quoque adjecil his velbis :

ohm, in; àctiv muid! 0min, in!) TE; Ria; àxeivau mon;

’Auatvov ôà mon "levsw , au Ed çà navrent 115v Trompe-w
:paaburamv ahan ’AZ . av, lapin! àzovs’imvra; aüvq’u 79-);

10214110.th 11’105];st 115v 6è ilion àvoptdnov ri xowà

enligninouç , 1:5:er (in) il); ri vinnm. a; âxsivou immun ripo-

tanin; in": 16H iôttov àvapiïopev, rob; [1.ÈV..-V)i’,v’lt’z’.);,

azyoptüsw. ’0 mû- Aïmi’ma; En": si; 29mm; [utopiste 5561]houri, on ’Afihbo; fi’i’lîlov si»: actinium npeafîùara;
"En, vip, ’ttuavô; 5è watt Tniiùv, ÉTJTOÙ disiçfiw ni»; à:

Riz-I àmovopiav Éîti ce zombi: peraçépovra; ’I’à un Tala (En)?

"Diva. 1th; 6è Anarînpmviouç, Ils).a:awr,aiou; immh-Encç.’l’aû:w r75 me izopfiilaî’): 0051:7 élan?! (damnai;
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a sueur, il naquit de cette union trois mille fleu« ves, et Achetons fut l’aîné de tous; c’est pouru quoi il est le plus révéré. »

Quoique ces témoignages soient plus que suf-

fisants pour prouver que ce fut une locution familière aux anciens , d’employer le nom d’Ache-

lotis pour designer generiquement l’eau; j’y
ajouterai encore celui de l’illustre tragique Euripide, que le même grammairien Didyme expose

en ces termes, dans son ouvrage intitulé a Du
a style de la tragédie. n Euripide nous dit, dans
Ilypsipyle, a qu’Achéloüs signifie toute eau en

crètement le poète. Car ayant lu que les Herniques, dont la capitale est Anagnie, étaient des
descendants des Pélasges, et de plus qu’ils tiraient même leur nom d’un de leurs anciens
chefs , Pelasge de nation , nommé Hernieus. il a
imaginé d’attribuer aux Ilerniques, qui sont Une
ancienne colonie des Pelasges, une coutume qu’il

avait lu être celle des Etoliens. Or, Julius Higin, au second livre de son traité des Villes (d’lo

talie), prouve longuement que les Herniques ont
eu pour chef un Pélitsffe nommé Hernicus. Quant
à la coutume des Etolicns, d’aller au combat un

n gué de l’Aearnanie, province dans laquelle

pied chaussé et l’autre nu, l’illustre poële Euripide nous l’atteste. Dans sa tragédie de Mélia-

u coule le fleuve Achcloiis, il dit :

gre, un messager parait sur la scène, et décrit le

a général; car, en parlant d’un fleuve très-éloi-

a Je montrerai le cours de l’Acliéloiis. »
On lit dans le septième livre (de I’Enéidc) les

vers suivants , ou il est question des Herniqueset
de leur principale ville, qui était alors Anagnie :
n... Les fils du fleuve Amasène, que nourrit la
a riche Anaguie. Tous n’ont pas des armes , un

costume des chefs qui s’étaient réunis pour aller

à la poursuite du sanglier (de Calydon). Voici le
passage :
n Un aigle d’or brille sur le bouclier que Té-

n lamon oppose au sanglier; des feuilles de vigne
a couronnent la tète de ce héros, honneur de Sa-

a font pleuvoir des balles de plomb mortel;d’au« trcs portentun épieu a chaque main, et sur la

n lamine, sa patrie chérie; l’Arcadienne Amiante,
« haïe de Vénus, conduit ses chiens; elle est véa tue élégamment; elle porte un are et une huche

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

n pied gauche ou, et l’autre chaussé d’un brode

On ne trouve nulle part, que je sache, que cet

a: est d’un usage général chez les Étoliens.... n

a bouclier, ou un char retentissant. La plupart

a quin; costume qui rend léger à la course,etqui

usage d’allerau combat, un pied chausse et l’autre

Remarquez que Virgile a conserve soigneuse-

nu, ait jamais existe en Italie; maisje prouverai

ment le texte d’Euripide, car celui-ci avait dit :

bientôt, par le témoignage d’un auteur grave, que

u Ils ont le pied gauche nu. s
Et c’est bien le même pied qui est nu dans
Virgile:

cet usage a été celui de certains peuples de la
Grèce. Il faut admirer ici l’idée quia dirigé seyivowm rptayjho: nuper 11510504 à": aïnd’w «956661!10;. mi TerttL’qTŒL panera.

Licet ahnndc ista suiiiciant ad prohationem morts antiqui,
quo ila loquendi usus fuit, ut Achelous commune omnis

aqum nomen Imberetur; lumen Iris quoque et Ellripidis
nobilissimi ll’ngtwliurtlln seriptoris nddelur aiietoritas :

quam idem Didymus grainnnltieus in his libris , quos
rpayzprîwpévn: Misa): scripsit, postilt liisverbis :’Ax:).(ïmv
71:5.v üôwp li-meirînç gaina-h à: Ù’Mîüh’j. Aéïmv 1&9 «spi .661»

«a; 6710; aux: népète xi; ’Axapvaviac, (èvfi in: norapà; 171516309 çm’i
AeiEm pèv àpyavvoîaw .ÀXEMÔOU pâma

Snnt in libro septilno illi versus, quibus Ilerniei populi, et
cornai nobilissima, ut tune erat,civitas, Anagnia cuumo

rantur:
Quos dives Anagnia pascit,
Quos, AmaSene paler: non illis omnibus arma .
Bec clvpel currnsvc sortant. Pars maxima glandes
Liventis plumhi spargit. pars spicula geslat
Bina manu : lulvosquelupi de pelle galeros
i ’I’egrncn hilIK’nl capili : vesticia nuda sinistri

lnstituere pedis : crudus tegit altera pero.
’Illlnc morem in Italia fuisse, ut uno pede calceato, altero

nudoiretur ad bellum, nusqnam adlnic, quod sciam. reperi: sed eam Graicorum nonnnllis consuctudincm fuisse,
Ioeupleti minime jam palam faciam. ln qua quidem ne mirari est poche hujus occultissimam diligentiain : qur cum

legisset Ilemicos, quorum est Magma, a Pclasgis oriundes, appellatosque ita a Pelzisgo quodam duce sur), qui
Ilernicus nominabatur, morem, quem de Ætolia legeral,
Ilcrnicis assignavit, qui sunt vents colonia Pclasgorum.
Et Ilernicum quidem hominem l’elasgum ducein Herni-

cis fuisse, Julius lliginus in libro secundo Urbium non
paucis verbis prohat. Morem vero Ætolis lnisse, "notantummodopcde calccato in hellum ire,ostendit clarissimus scriptor Enripidcs iraniens : in cujus traira-dia, qui?
Melcager inscriliitur, nuntiusiinlm-ilnr describens, quo
quisquc habitu lnerit ex ducibus, qui ad aprnm apicudum convencrant; in co hi versus sunt :
Telaqubv 6è [pue-05v alzràv 1:57:11; En:

"pomma: me; Bôrpvot dénattas! stûpa,
Eahpîva acquît». mugit): rfiv êüaltlfLûvz.
Künpvîo; 8è pulsatif ’Apxi; ’Ara).â.vm 30572:,
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animadvertis, diligentissime verbe Euripidis a Marelle
serran? ait enim ille :
To au)»: avec àvâçôulor noôôz.

et eundem pedem nudum Vergilins quoque dixit :
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1. La trace de leur pied gauche marque le
a nu. a

Toutefois, pour vous prouver l’attention que
nous avons donnée a cette question, nous vous
tirons landessus une observation qui n’est connue

que de peu de monde. Euripide aeneouru, à cette

CHAPITRE XIX.

Des antres passages que Virgile a pris chez les Grecs,
dans les quatrième et neuvième livres de I’Eneide.

Dans la description de la mort de Dido", au
quatrième livre de I’Eneide, Virgile emploie les

occasion , le reproche d’ignorance de la partd’A-

deux vers suivants, pour nous apprendre que. le

astate, lequel soutient que c’était le pied droit,

cheveu (fatal) n’avait point encore en: tranche :

et non le gauche, qui était nu chez les Etoliens.

a Proserpiue ne lui avait point encore enlevé

A l’appui de ce que. j’avance , je vais citer les ex-

a son cheveu blond, ni dévoué sa tète aOreus et au

pressions d’Aristote dans le livre second de sa

a Styx. Il

l’ortique,ou il dit ,en parlant d’Euripide :

Bientôt Iris est envoyée par Junon pour cou-

r Euripide dit que les (ils de Thestius vinrent
A in la chasse) ayant le pied gauche nu. Voici
r ses expressions : Ils ont le pied gauche nu, et

per ce cheveu, et l’apporte à Orcus. Cette tietion n’est point adoptée par Virgile sans quelque

fondement, ainsi que le suppose Cornutus,

«l’autre chausse d’un brodequin, ce qui rend
-lt’-;.ver à la course. n a Tandis que la coutume
a des Etoliens était, tout au contraire, de chausser

homme d’ailleurs très-savant, qui fait sur ces

t le pied gauche et d’avoir le pied droit nu; ce
« qui me parait plus convenablepou r rendre rapide
u alacourse. n Vous voyez, d’après cela, que Vir-

r: 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. n

gile a préféré l’autorité d’Euripide à celle d’A-

Ainsi s’exprime Cornutus. Je suis fâché qu’un

rrstote;car je me refuse à croire que ce poète,
si profondément instruit, ait ignore ce passage
dîtristotc; et il doit avoir eu ses motifs pour

homme si savant, particulièrement versé dans
les lettres grecques, n’ait pas connu le beau
poème d’Euripide, dans lequel Orcus est mis
en scène, le glaive à la main, pour couper les

donner la préférence a Euripide; car les ouvrages des tragiques grecs lui étaient très-familiers,
comme il est facile de s’en convaincre d’après ce

vers la remarque suivante : u On ignore d’où est
a tirée cette histoire du cheveu coupé aux mou-

cheveux d’Alccste, et où il parle en ces termes :

a Cette femme se présente pour entrer dans

que nous avons deja dit, et d’après ce que nous

a le royaume d’Adès (Pluton). Je vais il elle, afin

dirons bientôt.

u de la consacrer par le glaive; car il est conil sacré aux dieux des enfers celui dont ce glaive
a aura coupe le cheveu. n
Il est évident, je pense, quelle est l’autorité
Vestigia nuda sinistrl

Instituere pedis.

CAPUT XIX.

in qua quidem re, quo voliis studiom nostrum magis

De aliis locis, quos Vcruilills a armois sumsit, quarto et
nono rhieidos.

roinprobelur, non reticebimus rem paueissitnis notain :
nprrlreusuin Euripide"! ah Aristotele, qui ignorantinm

In libro quarto, in describenda Elisæ morte, ait, quod
ci crinis aliseissus esset, his versibus:

Mari Euripidis fuisse confondit : flûtolos enim "un la-vum
[f’dt’milabt’l’e nudnrn, sed destrum. quod ne al’lirnrem

n’ondum illi liai-nm Proserpinn verlice crinem

llMu,qllt’m de poetis secundo subsrripsit; in que, de Eu-

Alistulernt, Stygiuquc caput damnaverat 0reo.
Deinde Iris a Junone niissa ahseidit ei crinem, el ad Orcum

ripide loquens, sic ait : Tub; de Hermine môme; 16v plu

l’crt. liane Vergilius non de nihilo fabulam tingil , sirut vir

in spin :651 omni Eiàpiniàn; à).(tr:ïv ËZOVÎŒ; àvunéôatov.

aliasdoetissimus, Cornutus cxistimat, qui annotationem

p»lius,quain probem, ipso Aristolelis verbe ponam ex

pin, on
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a crinis nuit-rendus sil Inorienlihus, ignoratnr; sed tissue-

u vit poetico more aliqua linge-ra. ut de aurco ramo. u
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d’après laquelle Virgile a admis la fiction du
cheveu coupe. Les Grecs emploient le mot épinai,
pour designer l’action de consacrer aux dieux.
C’est pourquoi Virgile fait dire à Iris z
a Je vais, selon qu’il m’est prescrit, apporter

- ce cheveu à Dis, auquel il est consacré; et toi,
a je te délie de ce corps. u

u Celle-ci , le visage tourné par denim.

. reçoit dans des vases d’airain le suc qui découle
a de l’incision v.

Et peu après :

a Elle recueillait dans des paniers couverts
a les racines qu’elle avait coupées avec des faut
a d’airain , en criant et poussant des hurlements. .

abandonnée par Entîe, a recours aux prières des

C’est indubitablement de ce passage de Son
phocle, que Virgile a tiré ses faux d’airain. On
a d’ailleurs plusieurs preuves qu’on employait
très-souvent des instruments d’airain dans lis
sacrifices, et principalement lorsqu’il s’agissait
ou de calmer quelqu’un, ou de le dévouer, onde

pontifes et aux invocations des magiciennes;

dissiper des maladies. Je ne. dis rien de ce vers de

et, entre autres pratiques qu’elle met en usage
pour calmer son amour, Virgile dit qu’elle se
fait apporter des herbes coupées avec des faux

Plante:

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’Éneide), Élisse. (Bidon)

d’airain. Ne semble-t-il pas naturel de se demanderici comment les faux d’airain sont venues dans
l’esprit de Virgile? Je vais mettre sous vos yeux

les vers du poète, et ceux de Sophocle qu’il a

imites z
a On apporte des herbes couvertes de leur duc vet, coupees au clair de la lune, avec des faux
x d’airain, et qui distillent un suc noir et veni- meurt. n
Une tragédie de. Sophocle porte, jusque dans

Meeum babel palagus, ers, morbns.

Ni de cet autre de Virgile :
n Les sons des Cu rotes et l’airain retentissant. v

Mais je veux rapporter les paroles de Carminius, dans le livre second de. son savant et curieux ouvrage sur l’ltalie : « Jadis les Toscans
- se servaient de charrues à soc d’airain, pour
c tracer les fondements des villes; ils s’en sera vaient aussi dans le culte qu’ils rendaientà

a Tamis. Chez les Sahins, on se servait de lames
n d’airain pour couper les cheveux des prêtres. v

son titre, l’indication de ce qui fait l’objet de

Il serait trop long de passer en revue les notubreux passages des plus anciens auteurs grecs,

nos recherches. Elle est intitulée I’L’Çoto’ym (ceux

qui attestent la grande vertu qu’ils attribuaient

qui coupent des racines). Médée y est représentée

aux sons de l’airain. Il sul’lit, pour le moment,

cueillant des herbes veneneuses , la tête tournée

d’avoir prouvé que c’est d’après les écrivains

derrière le des, pour ne pas être victime elle-

grecs que Virgile a parlé des faux d’airain.
Un trouve, dans le neuvième livre de l’Éncidct

meme de la violence. de l’odeur lethit’Cre, et ex-

primant leur sue dans des vases d’airain, après
les avoir coupecs avec des faux du même métal.
Voici les vers de Sophocle :
Sacrum jussa l’ero, toque lsto corpore solin.

Nune quia plernqne omnia, qum supra dixi. instrneta
anetoritale tragicorum probavi ; id quoque,qnod aSoplmde tractnm est, annotalto. ln libro enim quarto Vermhns
lilissanl l’oeil, postquanl ab :linea relinqnilur, velutad sa.
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et inter cetera ait, sedandi anions gratin herbas qlialsi«

les vers suivants:
« Le lits d’Arcens se faisait remarquer par
a l’éclat de ses armes, par sa chlamyde brodée
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slione (ligna est, nnde Vergilio (I’NNI’ faims- in mentem

cntnait :
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exemple (Ennui auctoris inductas. In libro nono vanne"
posuil bos vomis :

LES SATURNALES, LIV. V.
- en couleur, et teinte de rouge ibérique. Il

333

honorent d’un culte solennel, à cause d’une divi-

n était beau de visage, et son pore, qui l’avait

nité qui manifeste sur leurs bords , relativement

z envoyé a cette guerre, l’avait élevé dans un

aux serments, sa prescnce et son action. En ef-

l bois consacré a Mars , auprès du fleuve Symèa the, ou est situe l’autel engraissé (pinyuix) et
a placable de Pollens. n

fet, lorsqu’on veut savoir la vélite touchant un

Quel est ce dieu Palicus , ou plutôt quels sont

larcin nié ou quelque action de cette nature, on

exige le serment de la personne suspecte; celui
qui l’a provoquée s’approche avec elle des cratè-

cesdieux Paliques (car ils sont deux), dont il n’est

res, après qu’ils se sont laves tous deux de toute

faitmentiou, que je sache, dans aucun écrivain
latin? C’est dans les sources les plus profondes

souillure, et après que l’inculpé agaranti par une
cautionpersonnellequ’il restitucral’ohjet réclame,
si l’événement vient à le condamner. [moquant

dela littérature grecque que Virgile les a trouvés.
Dubord le fleuve Symèthe, dont Virgile fait mention dans ces vers,est situé en Sicile; et c’est aussi

en Sicile que lesdieux Paliques sont honorés. Le
premier écrivain qui en ait parlé est le tragique

Eschyle, Sicilien de naissance, qui donne dans
ses vers la signification , ou, comme disent les
Grecs, l’étymologie de leur nom. Mais avant de
rapporter les vers d’Eschyle, il convient (l’exposeren peu de mots l’histoire des ’aliqucs. Sur les

ensuite la divinité du lieu, le del’cndeur la prcnait à témoin de son serment. S’il parlait conformément à la vérité , il se retirait sans qu’il lui

au arrivé aucun mut; mais s’iljurait contre sa

conscience , il ne tardait pas à trouver dans les

eaux du lac la mort due au parjure. Ces circonstances recommandaient tellement les deux
frèresà la picté publique, qu’on les surnommait

placahles, tandis que les cratères étaient surnom-

bords du fleuve Symèthe, qui coule en Sicile, Ju-

mèsimplacablcs. De plus, le temple des dieux

piter rendit mère la nymphe Thalie, qui, par

Paliques est favorise d’un oracle. En effet, une an-’
née que la sécheresse avait rendu la Sicile stérile,

crainte de Junon, souhaita que la terre l’engloulit; ce qui arriva : mais à l’époque où les enfants qu’elle avait portes dans son sein eurent

atteint leur terme, la terre se rouvrit, et les

ses habitants, avertis par un avis miraculeux des
dieux Paliques, offrirent a un certain héros un
sacrifice particulier, et l’abondance revint. Les

deux enfants parurent sortant du sein de Tha-

Siciliens , par reconnaissance, entassèrent sur

lie, et furent appelés Paliei, de mihi; ixs’aOn,
parce qu’ils étaient revenus de la terre dans laquelle ils avaicnt été engloutis. Non loin de là

l’autel des Paliqucs des fruits de toute espèce ; ce

qui fit donner a leur autel lui-même la qualitication de pinym’s. Voila toute l’histoire des Pa-

soutdes lacs de peu d’étendue, mais d’une im-

liqucs et de leurs frères, qui ne se trouve que

mense profondeur, et ou l’eau surgit a gros

dans les écrivains grecs, chez lesquels Virgile n’a

bouillons. Les habitants du pays les appellent des

pas moins puisé que chez les Latins.

cratères, et les nomment Ballot". Ils pensent

Maintenant il faut rapporter des autorités en
faveur de ce que nous avons raconté. 1l est une

que ce sont des frères des dieux Paliques : ils les
Statut in camails Arcenlis filins armis,
Pictus acu chlainydem . et icrrugine clarus thora.
lmunis tacle : ueiiitor quem misera! Arccns,
lllurtum inalris luco , Syniclia circum
Fluinjna , pinguis ubi et placabilis ara Palici.
qnis hie l’alicus Deus , vel potins qui Dii Palici, (nom
duo saut) apud nullun) peiiitus anctorem Latinum , quad
siam, relie-ri; sed de Gi’a-corilm peuitissiinis litt-ris haine

historiain cruit Mare. Nain primum ut Synietus lluvius,
cujus in his versihus meminit, in sicilia est; ila et l)ii l’alici in Sicilia coluntur: quos primum omnium ÀZSt’lthS

"agiras, vir utique Siculus, in literas tic-«lit; inlerpn-ta-

incolæ cratcras vocant, et nomine Belles appellanl, fratrcsqne ces I’ttlit’tirlllll existiniant : et hahcnlur in cultu
niaxiiiio; pl’tlttiiptlcqlltt circa exigendnni juxta cos jusju-

minium, præsens et citions nunwn oslcnilitnr. Sam, cum
tarti negati, vel ejuscenioili rei tilles quærilur, et jnsjurandum a suspecte petilur, uterque ab omni contagione
"lundi ad cran-ras acceduni, acrepto prias iiilcjnssorc a
[ici-sono, quai juralnra est , de soin-min co, quad peleretur, si addiviswt ewntns. lllir invoeatn loci lllllllilit’, testalutn faon-bat cssejurator, de quo jlll’ill’CL Quod si iidc-

liter (accrut, diserdclmt illwsns :si v cru suliesse!jurijurando
main conscicnlia, inox in lacu ainillchat vilain l’abus jurator. Hale res ila religionein fratrnin COmlilt’lltiillh’lt, ut

houent quoque nominis cornu), quam (ira-ci èrvuo).cyi’1v

(Tillt’l’ïl’ quidem inlpl(l(’rllnll’s, Pain-i antein plucnhiles

tarant, expressil versihus suis. Sed, priusquam versus

votai-enim. Sec sine divinationc est l’alicoruni teniplum.

dation ponanl, paucis evplananila est historia l’rillcorum.
In Sicilia Symctus lluvius est. Juvta hune Minima ’I’lmlia,

malpressu Jovis gravida, meiu Junonis Opitnil , ut sihi
terra dehisceret: quad et factum est. Sud nhi venit (Un.
P08 maturilalis infantum , quos alvo illa uc-stavorat , rodusa terra est , et duo infantes , de alvo Tlmlia- [iltiflltp i,
emerscrunt; appellatique sunt l’alici , in :05 malin la?
51:; quouiam prius in terrain mersi, «ln-nua inde reversi
sont. Neclongcindc [nous lncves sont, sed innncnsuin
profundi, aquaruinscaturigæine semperebullicntes; quos

Nain , ou") Siriliain similis aunas ill’t’i’t’tïisscl, dixino l’a-

limrum responso adinoniti Siculi, heroi cuidam culum
sut’l’ilit’itllll (’clolnmernnt : et reieilit uberlas. Qna gratin

Simili omne geints irriguai congosserunt in arain Pain-,0-

nun : ex qua illicitato ara insu pinyllis vocala est. "un
est oiiinis histoi in , qua- (le l’alicis commune fratrilius in

(ira-vis tantiunniodu lilciis iim-nitur, ninas Mare non mi.
nus, quam Latinus liaiisit. Sed haie, qua- (lixinuis, aucloiilalibns approhanda suint. .vlixeli) li ti’ugualiaesl, qunt ins-

cribilur dilua; in hac cum de l’alicis loqueretur, sic ail:
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tragédie d’Eschyle, intitulée Etna, dans laquelle

a justifications que l’on puîsse exiger. Les juges

il s’exprime ainsi, en parlant des Paliques :

n du serment lisent sur un billet, à ceux qui dai-

a Quel nom leur donnent les mortels? Jupiter
n veut qu’on les nomme Paliques, et ce nom leur

« vent le prêter, le serment qu’on exige d’eux ;
« ceux-ci , brandissantune branche d’arbre, ayant

« est attribué avec justice, puisqu’ils sont retouru nés des ténèbres a la lumière. n

a la tête couronnée, le corps sans ceinture et ne.

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

a Eryx est éloigné de Cela d’environ quatre-

« portant qu’un seul vêtement, s’approchent du

- confirmé; mais s’ils sont parjures, ils expirent

n vingt-dix stades. C’est une montagne aujour-

a aux pieds des dieux. Au reste , (ceux quijurent)

n d’hui entièrement déserte, et jadis ce fut une

«sont tenus de constituer entre les mains des

a ville de la Sicile. La sont situés deux gouffres

en prêtres des cautions qui leur garantissent, en

a queles Siciliens appellent l)ciloï, qu’ils croient

a cas d’événement, les frais des purifications qui

a frères des Paliques et dont les eaux sont conn tinuellement bouillonnantes. v Voici actuelle-

a doivent être pratiquées à l’égard des assistants.

meut un passage de l’ouvrage de Palémon, inti-

u dont la ville fut surnommée Palicina , du nom

tulé Des fleuves merveilleux de la Sicile :
« Les dieux , dit-il , que (les Siciliens) appellent

Ainsi s’exprime Polémon. Xénagore, dans le troi«

« Auprès de ces gouffres habitèrent les Paliciens,
a de ces divinités. n

a Paliques, sont regardés comme étant originaires
n de l’île; ils ont pour frères deux gouffres très-

5ième livre de son Histoire des lieux ou existent

n profonds, dont ou ne doit s’approcher, alin de
a de vêtements nouveaux et purifié de toute souiln lare charnelle. Il s’exhale de ces gouffres une

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-

n forte odeur de soufre, qui excite une ivresse

n fraudes le temple des Paliques. n

a leur rendre les honneurs religieux , que revêtu

n effrayante dans ceux qui s’approchent de leurs

des oracles, dit ce qui suit :

Voilà , je pense, pleinement terminée, et ap-

a bords. Leurs eaux sont troublées , et d’une cou-

puyée sur de graves autorités, l’explication d’un

- leur très-ressemblante à celle d’une flamme

passage de Virgile, que nos littérateurs ne regardent pas mûme comme obscur, et sur lequel ils
se contentent de savoir et d’apprendre à leurs
disciples que Pulicus est le nom d’une certaine

a blanchâtre; elles s’agitent et font le même bruit
a que si elles bouillonnaient modérément. On dit

a que la profondeur de ces gouffres est incom« mensurable, tellement que des bœufs y étant
a tombés y disparurent, ainsi qu’un chariot
«attelé de mulets, et des cavales qui étaient

a sautées dedans. Il est, chez les Siciliens, une
a sorte de serment qui est la plus solennelle des

divinité. Mais quelle est cette divinité, et d’où

vient son nom? Ils l’ignorent et ils ne cherchent
pas à le savoir, ne soupçonnant pas même ou ils
pourraient le trouver , dans l’ignorance ou ils sont

des ouvrages grecs.

Tl ÆÎÛEV GÛTOÎÇ écopa. riOevrai fientai ;

aimantins; honoris-0m, xai (aïno: bpixàv êhwôpzvov, En-

Espvoù; Halixou: la); épieras xa’xzîvl,

ôà popâiâzç ballottas; "0mm; 85’ Èo-rw roi: Souhaitez;
nénette; 1.1011 pansvmv 113v apollnfiévrwv. 0l 6è mon wallptdnov élans; àyopsûouow TOÎ; ôpxoupz’vm: tipi (in dut-

’H nul manum 561671»; [1.2’sz périe,
mon vip ïxoua’ ëx 016mo; 166’ à; estoc.

râaoum 16v ipxov. ’0 5è àpxoûuevo; taisez», semencier-«Jette-

haie Æschylus. Callias autem in soptima historia de rébus

névo;,a’iï,mato;, mi novoxirwv, êçanrouevo: mû x . ,71:

Siculis ila scribit : ’ll 6è 1196m ri; uèv rom; est») éna-

êë (111060171; ôterai TÔV 6pxov. Karl div [Lev èunzîtîmv roù;
(511053111; épucez, (suivi; ànstatv oîxarîe’ napaôtirn; Flà’

vfixovra créât: diamant êmsth): 5è zappé; ému; 10’ frigo:
x13 r5 nahiôv 2&5).va Yeyawlus’vn fiâ).t;, Ûç)’ fi mi roi»;

une: 163v 026w, épi-mâtin cahotai. Toi’now 6è yzvopévwv Ét-

Aei).).ou; Xa).û’JtJ.ÉVO’J; ahan. mafiéfimsv. 0.31m 6è xpariçeç

yunrà; Ontolvoüvtaixamniosw roi; ispsücnv, éâv si vszpàv

son elo’w , où; drache-I); se?» "album; et Infiniment vantâm01V. rôt; 5è àvaçopà: 15W maçonmv napznhpiœ: (5:41:06aux ËXOUG’W. llactcnus Callias. l’olemon vcro, in libro qui
inscrihitur nspi trin èv Ermite; 01ep.a’;oue’voiv nantirait», sic

YÉVTflŒt xdbapow 6;).tn’xdvouo’w TOÙÇ fiEplYtVOtLÉVOUÇ. flapi

ait : 0’: ôà llaüixov fipOGŒYOfJEUÔtLEVOI «api rot; enragiez,

bé m rénov rot-110V (buen [laltxswoifio’lw àmùwpwv wi-

un 113v actinium liaitmvfiv. "ses Polemon. Sed et Xenagoras in tertia historia sua de loci divinatione ila saibil:
Kari et Infini, ri; yin; isopoûo’m, êtiuaa’w en". fiant, apoa-

aÙîÔZOùVEÇ 050i VOlLiÇOVîŒt. ’l’ndpzouaiv 6è 100mm 6162).;oi

roiEazvtoc aurai; raïa èv. "alitant anflnpl’ou , xai pers si?

apex-ripez; lauaiîni.o:. lignoient 6è àYtGîiÜOVTŒ; [on me;
akoùç aine ce mono; chaut un devanciez; , év ra mura»; âv

ênivoôov ri;e-J;opi1çnol).oî;ôwpoî; fin (Steph 151v 11mm

douciront. (bégum 6è &n’ aünîw boni; (lapais Osiou , mi TOÎÇ

scrla explanatio Vergiliani loci : quem literatores nœtri

1:).na’iov laranévotcxapnliip’no’w élinoioüaz ôzivrp. To se (1’500?

èoTi 00).;pàv aù-tüw, nui très: mon énamourai! zanzi püztp
3.9.1316). disparut 5è xohroüusvév se and antitrust, niai eîaw

ËVÉTIMUav. Absoluta est,existinio,et auctorihus idoncisnù

nec obscurum pliL’llll , contenti vel ipsi soirs, vel insinuate

discipulis, Patio-uni Dei esse cujusdam nomen. Quis sinu-

affinai. un (sevrant àvzôoh’tônv üôa’trnw. (l’anis: 5’ s’unit

lem Dons iste, vel [inde sil dictas, tain nesciunt, qua!"
scire nolunt; quia nec, ubi quærant, suspicantur, quasi

and ra [filioçfinépærrov riîiv xparvfipœv mirum, (on; mi (3’45;

graccai lectionis expertes.
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CHAPITRE xx"
Des Gargares et de la Mvsie, d’après le premier livre des
Géorgiques.

N’omettons pas de parler des vers suivants,que

nous trouvons dans le premier livre des Géorgi-

ques : ’

. Agriculteurs , invoquez des solstices hu-

n Le tout-puissant Jupiter , habitant du Gargare
u neigeux. u
D’après ces passages, il est clair que la cime du

mont [du porte le nom de Gargare.

Je vais maintenant passer en revue ceux qui

. n’enorgucillitdavantage les champs de la Mysie ,

ont parle d’une ville nommée Gargare. Éphore ,
historien très-célèbre,dit(tarissonlivre cinquième:
n Gargare est une ville située près d’Assos. u Il

t et c’est alors que les Gai-gares s’étonnent eux-

n’est pas le seul qui en fasse mention. Un au-

- mêmes de leurs propres moissons. u

cien écrivain nommé Pliile’as, dans son livre ln-

Dans ce passage , outre que le sens du poète

titulé l’Asie, en parle en ces termes : u Auprès
a d’Assos est une ville nommée Gargare, proche

- mideset des hivers sereins ; la poussière de l’hiver
- réjouit leschamps ou croissent les céréales. Rien

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
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’ Le vieux écrivain Epicharme, dans sa pièce
intitulée les Troyens, a dit z

aOnd’Antundros.
n,4
attribue à Aratus un livre d’Elegies, ou il
a dit, en parlant d’un poète nommé Diotime :

fertilité? Ils sont situés dans la Mysie, qui est une
province de I’Hellespont; et le mot est au pluriel ,
parce qu’en effet il est deux points qui portent ce

« Je pleure Diotime qui, assis sur des pierres,
a enseignait l’alphabet aux enfants des Garga-

nom; savoir : le sommet du mont Ida, et une

Ces vers nous apprennent même le nom des

ville située sur cette même montagne. C’est du
sommet de la montagne qu’Homère veut parler ,

garéens.

n réens. u

citoyens de cette ville, qui y sont nommés Gar-

Il est donc constant que le nom de Gargare

lorsqu’il dit :

- Il vient sur l’Ida qu’arrosent de nombreuses

- sauvages. n

désigne tantôt le sommet d’une montagne, tantôt une ville située sur cette même montagne. Cc
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 Gargnre comme un lieu d’une

- fontaines, à Gargare qui nourrit des animaux

plus élevé de l’lda; car c’est de Jupiter que parle

grande fertilité. D’abord c’est un fait connu que

le poète. Ce sens est encore plus manifeste dans

la Mysie tout entière produit de riches moissons ,

un autre passage du même poète :

qu’elle doit à l’humidité (le son sol; ce qui fait

- Ainsi le père (des dieux) reposait paisiblen ment au sommet du Gargare. xCAPUT XX.
De Gargaris et Mysia. ex primo Georgicon.

Nm il10s versus relinquemus intactos, qui sunt in primo
Georgicon :

Humide solstitla atque hlemes orale sennes ,
Agricolrr : hiberne la’lissima pulvere fana,

talus nuer : nullo inntum se Mysin rultu
Isolat , et ipse suas miranlur Gargara messes.

Sensus hic cum vidcatur obscurior, pauloque perplexius,

quam mette hujus mes est, pronuutiatus, tamm bahut
in se animadverlendam qua-stionem ex grima auliquilale

que Virgile, dans les vers cités, après avoir parlé

des solsticeshumides, ajoute :
T); à pèv ârpéu’z: ses; nafip àvà ramifier.) âme).

et Epieharmus vetxisiissîinus pools in fabula, quæ inscri-

bitur Trocs , ila posuit :
la); demi variera deyzp’ àyciwtpa.

Et his liquide elaret , (àurgara eaeumen [dm mentis appellilari. Pro oppiilo aillent (targum qui dixeriut, emmieraho. Epliorus,nolissiinus liistoiiarum scriptor, in libro
quinto sic ait :
Mati 6è Tfiv’A’mnv éqîtv l’insigne mina-foi: «611;.

Nue lipliorus solus,swl eliam l’liileas velus seriptor in ce
lttltt),qlll inseriliilur .-tsia,ila meminit: Meü’Aaaov «on;
Ëfitw mon: réguler wûm; ëzzrzt ’Avmvôpoç. Arali eliam

Venientem,quæ sin! ista Gargara, quai Vergilius esse
volait fertilitalis exemplar. (inrgara haie igitur sunl in
"via. quar est llcllesponli provinela. Sed sigiiiliealio nominis et loci duplex est. Nom et earmnen moulis Mm, et

liber fertur clegion : in quo (le Diotime quodain poela sic
ait :

oppidum sub eodem monte hoc immine vocaulur. lionne.
ms signilieationem eacuminis ita punit :

Ex his versilius eliam chiant nomen innotuit, quia Gain
gares voeunlur. Cam igitur cousit-t, Gai-gara "une pro
mentis murrhine, "une pro oppizlo sub codent monte posito aceipieinla; Vergllius non ile suiniuo monte, sed de

’lZir: 6’ îmsv «charriâmes! , initient 0mm,

ripyzpov.

hic Gargarurn pro cxcelsissimo mentis loco aceipi convenire et ipse sensus indicium tarit. Nain de Jove lomiilur.

Saletalibi, codem Homero teste, manitestius exprimitur:

AM3» Atoriimv, 6; èv «étager nommai,

ramagée»; mime: fiât: 7.1i i191 layon.

oppiilo loquitur. (’ur tarin-n (targum posuerit, ut locum
fringuai l’eraeem, requiranius. lût omnem quidem illum

Mysiam 0piinis segelihus habitant satis constat, seilleet
oh luiniorein soli. Unde et Vergiltus in suprailictis versibus cum (lixissct,
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n Rien n’enorgueillit davantage les champs de
« la Mysie. u

Comme s’il disait :Tout pays qui sera convenablement humecté égalera en fécondité les champs
de la Mysie. Lorsqu’llomère dit : »

a Il vint sur l’lda qu’arrosent de nombreuses

mais Aristophane ajoute Gargara pour exprimer
une quantité innombrable.
D’aprcs tout cela , le sens des vers de Virgile

est donc celui-ci : Lorsque la température (le
l’année amène un hiver serein et un été humide,

les fruits réussissent parfaitement; et cette um-

n fontaines, n

pérature est tellement nécessaire à la terre, que

ilveut parler du territoire situé au pied de la
montagne; car notariaux signifie, arrosé par

sans elle, les champs féconds de la Mysieuc

beaucoup de fontaines; ce qui communiquait une
si grande fertilité au Gargare, que son nom était

pourraicutsoutcnir la réputation de fertilité dual
ils jouissent. Après la Mysie, le poète désigne

nombre, une immense multitude. Témoin Al-

encore nominativement Gargare; parce que tout
ville, située au pied du mont Ida , et arrose: par
les eaux qui en descendent, semblerait pouvoir

céc, qui s’exprime ainsi dans sa tragédie de.

se passer des pluies de l’été. .

passé en proverbe, pour exprimer un grand
Cœlus z

a Je rencontrai dans la campagne un grand

Ou peut encore invoquer, relativementacepassage, le témoignage d’Eschyle, pour prouverque

a nombre d’hommes qui se rendaient à la fête,

le territoire de Gargare, voisin du mont lita.

a au nombre de vingt environ. D’un lieu élevé,

n’était pas lui seul arrosé, mais encore le terrain

a je vois une grande multitude d’hommes (l’dpyc’zp,

tout entier de la Mysie:

a impair-nm) rangés en cercle. a

a 0 vous aussi, courant d’eau de la Mysie.»

ll est évident, comme vous voyez, que le

Nous avons indique les auteurs grecs chez les

poète a employé le mot Gargare, pour multitude.

quels Virgile a puisé pour ce passage; faisons

C’est ainsi que, dans ses fables, Aristomcue a

voir cneore,et pour l’agrément du sujet,et par
démontrer que votre pacte a recueilli des omemcnts de tous côtés chez les divers auteurs de

dit :
a Il y a une multitude d’hommes (ivâgâ’iv «(aig-

. 715m) ici dedans. u
Le poète Aristophane, dans sa comédie des
Acharues, fabrique un mot composé de celui de

l’antiquité , faisons voir d’où il u tiré:

Gargarc et du mot grec qui signifie sable, pour
exprimer, avec sa gaieté ordinaire, un nombre

Ou trouve, dans un très-ancien livre de

innombrable : ce mot est danpqaoxoatoyaipyapa,

nous avons en latin, ce vieux et rustique chant:
«Avec un hiver poudreux et un printemfa

u Mes douleurs sont innombrables. n Varron,

n La poussière de l’hiver réjouit les champs
n ou croissent les céréales. u

qu’on croit composées avant toutes celles que

employé le mot LPŒtLtLoxtiGla seul, pour plusieurs:

n boueux , tu moissonneras, ô Camille, unegraudc
a quantité de grains. n

Humida solstitia,
intulit z

Menippeis suis posoit. Sed Aristophancs ailjecit Cam".
ail siguiliralioneni nuiuerositalis iuunmer. . Est ergo if-

Nulle tantum se Mysia cultu - - Jactat.
atqucdiceret: Omnis regio, qurc opportunes hahuerit liumores, æquiparabit furcunditates arvorum Mysiie. Sed

cundiun hale seusus horum versuum talis: Cum (est

dans ses satires Ménippécs, a plusieurs fois

llomerus cum ait:
’lrînv 8’ ÏKŒ’IEV würmiôzxa,

humiilum (lesignat sulijaeenleni menti agi-nm. Nain 7:0)»qriâzm signifiait foutibus ahuinlautcm. tuile hinc Uargara

tailla irugum copia orant, ut, qui magnum eujusquc rei
numeruiu vellet exprimera, pro mullitudiue inuuensa
Gargara noiuiuaret. Testis Aleæus , qui in Cœlo tirage-dia

sic ait :

auui trmpeiies, ut hiatus serena sit, solstitium me in.»
bru-uni: tractus optime proveuiunt. Hœc aulemadfitaz’lls

iwressaiia sunt, ut sine his nec illi nature insoumise:
M)sia-. agri respousuri sint opinioni fertililatis, qui à
his halielur. Adulit hlysim nominalim (tangara; (and il
urhs posita in IIIIÎS radieibus ldœ mentis, (li-illimites
inde limiioiibus inigetur, possitquc videri solsiilialrszn
bres non maguopcredesiderare. Hoc in low ail [idem fit

sui tarit-ridant, quoi] uliginosa sint non sala 6mm lru
viriuia mentis, sed et unit ersæ Mysia: ana, MW l"
test tcslis .»Lscli)lus :

’Evâyzavov n’a-a àypô’kv algies-ou: pépon:

Etc Wh êopîùv 660v 0th èixoat.
’Opiî) 6’ àvazv l’dpyap’ àvtlpummv 1630.14).

Gargara, ut videtis, manifeste posuitpro mullitudine. Née
aliter Arislomenes tu trimer :
"Evâov yàp finît! ëorw àwîpiîw quinqua.

Aristophaues autcm coulions, composite nomine et aréna

et Gargaris, innumerahilem, ut cjus lepos est, numerum
conatur exprimere. In fabula enim Acharneusium ait :
’Aô’ ibâuvfiûnv dzuuoxooioyâpïzpz.

wagonnier: auteur seorsuni pro nniltis Varro sape in

’Ii’o mixa Miami 1’ impétrai.

Quid (le Grïecîs in hoc loco traxerit, dixlmus. artémias

pra-terea hoc , jueunditalis gratia, et ut liquealfl cette:
vcstruui undique veterum sihi ornementa hausse: un"
hoc dixcrit :
Hiberno lætissima pulverc ferra.
ln libro enim vetustissimorum carminum,qui ante munit
quai a Laliuis scripta sont, compositus ferebalur, www

tur hoc rustieuiu velus canticum : n lithium Film"
a verne luta, grandie farra, Camille, moles
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CHAPITRE XXI.
Lecarche’sion est une coupe. qui ne fut connue
Des diverses sortes de coupes.

Souvent Virgile donne aux coupes des noms

que des Grecs. Phéréeydes en fait mention dans

son Histoire, où il dit que Jupiter acheta les fa-

grecs, comme carchesia, cymbia , cantha-

veurs d’AIemène par le don d’un carchésion
d’or. Plante , dans sa comédie d’Amplzitryon,

res, scyphos. Exemple de la première dénomination :

a répudié ce nom étranger, pour lui substituer
celui de patère, qui, comme le mot l’indique,

a Prends ce varche’sion, rempli de vin de

est une coupe plate et découverte ( plenum ac

- Méonie, et faisons, dit (Cyrène) , des libations

patens); tandis que le carehésion est d’une forme

- a l’Océan. n

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,

jusqu’au pied de la coupe. Asclépiade , écrivain

- deux carclzésions remplis de vin pur, dont il

grec des plus distingués par sa science et par son

a tildes libations a Bacchus. »
Exemple de la seconde :

exactitude, dit que le carchésion tire son nom

n Nous déposâmes sur le tombeau (de Polydore)

des eymbia remplies de lait encore fumant. Exemple de la troisième :

- Un lourd eantharus pendait a la ceinture
a (de Silène) par son anse brisée. n
Exemple de la quatrième :

- Évandre prend dans sa main un scyphus
s sacré. I

On se contente de savoir que ce sont la des dé-

nominations de coupes; mais quelle fut leur
forme , et quels auteurs en ont parlé? C’est ce que

personne ne recherche. Cette négligence est tolérableà l’égard des scyphes et des canthares,

dont les noms sont vulgairement connus; mais
quant aux cymbes et aux carckésions, dont les
noms ne se trouvent jamais ., que je sache, dans
les écrivains latins , et ne se voient que fort rarement dans les écrivains grecs , je ne comprends

d’un agrès de marine. En effet, dit-il, la partie
inférieure de la voile s’appelle mepva, le milieu
rpaiznlov; 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 :
c Ils firent tous des libations avec des carchéa sions, et formèrent des vœux pour le bonheur
- du genre humain. n
Cratinus , dans Bacchus Alexandre :
n Il portait un vêtement tout d’une même cou-

- leur, un thyrse , une robe jaune, et un carche- sion peint de diverses couleurs. n
Sophocle, dans sa pièce intitulée Tyro z

a il se place au milieu de la table, et parmi
n les mets et les carchésions. r

pas pourquoi on ne se détermine pas à faire des
recherches sur la signification de ces dénomina-

Voila pour ce qui concerne le carchésion inconnu aux Latins, et mentionné seulement par
les écrivains grecs. On en peut dire autant du

tions nouvelles et étrangères.

cymbion, sorte de coupe sur laquelle même

CAPUT XXI.
De poculonimigenerlbus.
Famine poculorum Vergilius plerumque Gram punit ,

ut turchesia, ut cymbia ut canthares, ut scyphos. De
(smashs ila :
- Cape "mon" carcinesia Baochi :
Gemma libemus . ait :
et alibi :

Hic duo rite mm libans carche sis Baocho.
de cymhiis:
inierimus tepido spumantia cymbia lacte.
de canthare :
Et crawls altrlta peudebat cantharus ansa.
de scyphis :
El sucer lmplevit dextram scyphus.

Fa autem cujus figura! sint , quisve cornm feeerit menÜonem, nemo quærit, contenli scire, cujusccmodi esse
pocula. Et scyphos quidem cantharosque, consucla vulgi
flamine, ferendum si transmnt; seul de carchcsiis cymbiis-

que quze apud Latines liand scie en nnquam reperias,
apud Græcos aulem sont rarissime, non villeo , cur non
mgantur inquirere, quid sihi nova et percgrina nomina
rimions.

vclint. Est anlem carcllcsium poculum Græcls tantummodo natum. Mcminit cjus l’herccydes in liliris historiarum , aitque Jovem Alcumenæ pretium mandatas caniche-

sium aurcum donc dcdisse. Sed Phallus insuetum nomen

reliquit, aitque in fabula Amphitryon paternm datant;
cum longe ulriusque poctili liguradiversa sit. Paiera enim,
ul et ipsum nomen indicio est, plannm ac [miens est; carchcsium vero proccrum,elrirca incdiani pattern compressum ansatum mediocriter, ansisa summo ad infimum pertinentibus. Asclepiades autem, vir inter Grmcos apprime
«inclus ac diligenta, carcincsin a navali re cxistimnt dicta.
Ait enim, navalis vcli parlem inferiorcm mepvzv vocari;

et ciron mediam ferme partem marmot, dici; summum
vero partem carc’hesium nominari, et inde dilTnndi in
ulrumque veli lattis en, qua: cornua vocanlur. Net: soins

Asclepladcs meminit hujus poculi, sed et alii illustres
poetæ, ut Sapplp, quæ ait :
Kawa 6’ aigu mine; napzfior’ sixov, sui 0.51601.
’Apa’wawo’ôè nanan 236616: si?) 74241129441.

Cralinus, in A:owaz).sâévôprp :
2:0).le 6è 87’; riva :7.st roi 6’ éuàzpoov,

fl-Jpaov, xpoxtorôv, norxi’).ov zapxfiaiov.

Sophocles in fabula , que: inscribitur Tyro :
22
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les Grecs ne nous ont transmis que peu de chose.
Philémon, auteur comique très-connu, dit dans
le Fantôme z
u Après que la rose a couronné pour nous un

n cymbiou de vin pur. u
Le poète Anaxandride, dans sa comédie intitulée les Campagnards, dit:
n Buvons de grands cymbia, et qu’un vin pur

Quelques-uns ont pensé. que cynu’n’um était

un mot syncopé de cissybimn, duquel plusieurs
auteurs font mention, entre autres lionnére, qui
dit que c’est une coupe de cette sorte qui fut don.
née par Ulysse au Cyclope. Il en est qui préten-

dent que cissybium est proprement une coupe
faite avec le bois du lierre, xtaco’ç. Nicandre
de Colophon, dans le premier livre de I’Ëtoli-

a nous désaltère. a»

que , s’exprime ainsi :

Démosthène lui-même fait mention du cym-

bion dans son discours contre Midias : a Vous

a Lorsqu’on offre un sacrifice à Jupiter Dis dyme, l’on fait des aspersions avec des feuilles

a êtes parti d’Argyre en Eubce, monté sur une

a de lierre; de la vient que les anciennes coupes

n voiture commode, et traînant avec vous des

« ont été appelées cissybles. a

n manteaux et des cymbia, objets soumis aux

Callimaque fait aussi mention de cette sorte de
coupe :
a Il refusa de boire tout d’un trait, a la ma- uière des Thraces, une amyste de vin par; il

a pentecostologucs (les cinquante percepteurs de
« l’impôt). u

Cymbla, comme l’indique la contexture du
mot, est un diminutif de cymba, mot qui désigne chez vous , comme chez les Grecs , de qui vous
le tenez , une espèce de navire. Et en effet, j’ai

remarqué que. chez les Grecs, plusieurs sortes
de coupes ont reçu leur dénomination de quelques agrès de marine; comme le carchésion,
ainsi que je l’ai dit plus haut, et le cymbion,
deux coupes de forme haute, et qui ont quelque

ressemblance avec un navire. Le savant Eratosthène fait mention de cette dernière coupe , dans
une lettre adressée au Lacédémonien Hagctor, où

l’on trouve les paroles suivantes : a Ils avaient

a préféra le petit cissybion. n

Ceux qui pensent que le mot cissybium est forme de xwewôç fait de lierre, s’appuient de l’autos
rlté d’Euripide, qui dans Andromède s’exprime

ainsi qu’il suit :

a La foule des pasteurs accourt, portant une
« coupe faite de bois de lierre, xiecwov enlisa»,
« remplie ou de lait, ou de la liqueur délicieuse,
n honneur de la vigne, et qui étouffe le chagrin. Après avoir terminé ce qui concerne le cym-

biou, il nous reste a prouver par des exemples
que le cantharus est tout ensemble une espèce

a consacré aux dieux une coupe qui n’était ni
u d’argent ni enrichie de pierres précieuses, mais
a fabriquée a Colin; et lorsqu’on la remplissait,

de coupe et une espèce de navire. Le cantbarus

a l’on faisait des libations aux dieux, en vidant
« successivement la coupe dans un cymbion. u

me étant proprement la coupe de Liber-Pater.
Il nous reste encore , pour remplir nos engage-

"motivait usa-11v mitan 6114;): mais 75 x11 mariera.

pu’matsv, «inconstants: rei; 050i; in si: môme, du
liions: èçin: Binrowe: Il?) sulfitai). Fuerunt, qui tymluum a cissybio par syncnpam dictum existlmarent. Cis-

"me de rarelicsiis ignoratis Latiuituti, cl a sols Grande
cclcbralis. Sed nec Cymlu’a il: imam) serinette reperics :
est enim a Gl’ætîlinlnl pain-i5 relatum. l’hilcmon, nolissi-

mus oumicus, in Phasmatc ait:

est une coupe; c’est un fait qui résulte des vers
mêmes de Virgile, qui l’attribue a Silène, com-

S)liii auteur, ut de Homcro taceam, qui hoc porulum
Cyclupl ab Ulysse datum memorat, multi faciunt ruenlionem : vehmique nonnnlli, proprie cissybiumligneum

’Enei 6’ il (36671 nopëiov àxpaîrou

esse poculuui ex criera, id est, marroit. Et Nicander quidem

KGTŒG’ÉGELKEY (4m diva).

Colophonius in primo Ætolicon sic ait : ’Ev sa lepmtoifi mû
manganine me; une?» erravôonoiéovra trerd).otmv. 696v à

Anaxandrides eliam comicus in fabula ’Aypaixm; :

M:de tau); muât: «marsouin
Rai un" àxpo’ttou éxâxwoev (qui;

Meminit cjus et Demosthcncs in oratione, qum est in Mi-

dpzzï: andante. 11606811 panez-tut.
Sed et Callimachus meminit hujus poculi z
Kari 751p 8 Gpnixinv uèv ànfivaro [nadir duritiam
prorwreîv, Mimi 5’ 75.5515 XIO’ŒUÊtq).

dinm :’En” datpivîn; 5’ ozonisas; éE ’Apvoüpa; ri; Emma,

Qui autcm cissybium ex edera factum poculum 0(0in

zieutant; 5è and maffia: Ëva, div éteinpflivovro et «arm-

xwawèv dici arbitrantur, Euripidis auctorilate niti videur

scarolôyoi. Cymbia aulcm luce, ut ipsius nominis figu-

tur, qui in Audromeda sic ait :

ra indicat, diminutive a cymlia dicta : quad et apud
Grimes, et apud nos ab illis trahcutcs, unvigii genus est.
Ac surie animadverti ego apud Græcos multa pectilorum
gainera a re navali cognominnta; ut carchcsia supra demi,
ut haut cynthie, purule procera, ac navibus similia. Memiuit hujus poculi Ernthostheucs, vir longe doctissimus,

in cpistola ad Hagctorcm Laceda-moninm his verbis -.
prîfipz vip ËG’WfiŒVVJÎ; 650k, 05x àpyùpaov, niait litioxrl).).r,rov, 0’015: rît: Kmhdâo; Toürov 6’ daim; émula

Hi; 8è noipévœv Eàpsi 156,4.
’O au Tatiana; xiacwov çépwv nüpov,
nova» àvaulzuxfljp’, à 5’ annelai: ydvoç.

"P00 de cymbio. Sequitur ut, quando canthamm et p0culi et navigii gémis esse supra diximus , probetur évent-

plis. Et pro poculo quidem nota res est vel ex ipso Vertulio, qui aptissimeproprium Liberi patris poculum assis"?t
5ilrno. Sed id, ut supra polliciti sumus, etiam pro mils")
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ments , a prouver que ce mot signifie aussi une
espèce de navire. Ménandre a dit dans le Pilote :
a 0 Stratonl voici enfin Théophile qui ar-

cule traversa les mers sur une coupe, et vint

c rive, après avoir traversé la mer Égée. Quel

comme une fable; et je présume qu’Hercule

-bonheur pour mol de t’annoncer le premier
a l’heureuse arrivée de ce fils, et celle du can-

aura navigué, non sur une coupe, mais sur un
navire du nom de scyplrus; en sorte qu’il en

- thare doré. --- Sun. Quel canthare? - Le

aura été de même à l’égard du cymbion, dérivé

a vaisseau. n

- Evandre prend dans sa main un scyphus

- sacré. n -

aborder à Erythée, ile de la côte d’Espagne.

Je ne rapporte point leurs paroles, parce que je re-

garde ce fait moins comme une histoire que

de cymba (barque), que pour le cantharus et
le carchésion, que nous avons démontré être des

termes de navigation.

Comme le canthare est la coupe de Bacchus,
le scyphus est la coupe d’Hercule. Ce n’est pas

sans motif que les sculpteurs anciens ont représenté ce dieu une coupe à la main , et quelque-

CHAPITRE XXII.
De quelques autres passages de Virgile.

fois ivre et chancelant; car, d’après d’anciennes

traditions, Hercule poussé par les vents aurait
traverse d’immenses mers dans une coupe, en
guise de nacelle. Je ne prendrai que peu de chose

Virgile emprunte quelquefois des noms propres aux histoires les plus anciennes des Grecs.

a l’antiquité grecque, concernant ces deux cir-

ne, Opis. Ce nom, que des gens peu instruits

constances. Une preuve non obscure (sans par-

croient pris au hasard , ou même inventé par le

Ier de celles qui sont plus connues) que ce héros
était un grand buveur, c’est ce que lui fait dire

poète, il l’a ingénieusement attribué à l’une des

Éphippus, dans Busiris : i

écrivains grecs l’avaient donné a la déesse elle-

- Ne sais-tu pas , par Dieul que je suis Tiryn. thns d’Argos? Les ivrognes se mêlent dans toutes

- les querelles, et y sont toujours vainqueurs. u

Un autre fait qui est de même peu connu,

Vous savez qu’il nomme une compagne de Dia-

compagnes de Diane, sachant que les anciens
mème. Voici le passage de Virgile :
a Cependantla tille de Saturne, qui était alors
a dans les demeures célestes, appelait la légère
a Opis, l’une des vierges ses compagnes qui com-

e’œt l’existence, proche d’Héraclée, ville fondée

a posent son cortège sacré. Voici les paroles

par Hercule, de la nation des Cylicranes, nom

a qu’elle lui adressait avec tristesse.

formé de miam, espèce de coupe qu’au moyen

El: plus bas : - Cependant Opis, fidèle gardienne de Tri-

du changement d’une lettre nous avons nommée caliz. Phérecyde et Panyasis, ce dernier
écrivain grec d’un grand mérite, disent qu’Her.

puni solutum,debemus ostenderc. Menander in Nauclem :
"Hui lutai»! Alyaïov àlpupov Bitte;
Banquise finît: à Espérant, à): à: mlàv
Tôv utov sût-410mm mi acomcus’vov.
"patito: 6’ ÉTÉ) ont ràv 5’ ëzpùqow xévtlapov

Daim, ra RÂOÎOV, 065! p.’ oîaflâ 0’ titille.

Et sacer implevlt dexlram scyphus.

Scyphus Herculis poculum est, ita ut Liberi patris

. via (était assise) depuis longtemps au haut
a de la montagne. n
Poculo autem Herculem vectum ad ’Epüeetav, ilispanirn

insulam , navigasse. et Panyasis egregius scriplor Gramorum dicit, et Plierecydcs auctor est - quorum verha subdore supersedi, quia propiora surit fabula: , quam histo-

riæ. Ego tanten arbitrer, non poculo Herculem maria
trausvecturn, sed navigio, cui scypho nomen fuit; ita ut
supra cantharum, et carchesium, et a cymhis derivata
cymbia, omnia hinc asseruimus esse navigiorum vocabula.

canthams. Herculcm vero lictores veteres non sine causa

cum poculo feccrunt, et nonnunquam casahundum et
rbrium z non solum, quod is lieros bibax fuisse perhibetur, sed eliam quod antique historia est, Herculern poculo
tanquam navigio, roulis immense maria transisse. Sed de
"traque re panes ex græcis antiquitalibus dicam. Et multibibum berna istum fuisse, ut taceam, quœ vulgo nota
NM. illud non obscurum argumentum est, quod EpliipPIB in Busiride inducit Herculem sic quuenteni :
0th 01500: p.’ 6V", 1:96; 0min, Ttpüvôtov
’Apyiîov; al pâmions; 6.5i rôt: poila;
flâna; pâlovrat. Towapoüv çaûïoua’ dei.

FMettant historia non adeo notissima, nationem quandarn
hominem fuisse propc Heracleam ab Hercule mastitutam
Cylicranorummomposito nomine àfiô un) 1.131110; quad

Müligenus nos una litera immutata calicem dicimus.

CAPUT XXll.
De aliis quibusdam locis Vergilil.

Nomina quoque Vergilius nonnunquam ex antiquissimis
Græcorum Irisloriis mutuatur. Scitis, apud illum unam ex
comitibus Dianæ Opin vocari. Quod nomen vulgo fartasse
lemere impositum, rei eliam lictum putatur ab ignorantibns , ingeniosum poetamq, cognomen , quod a vetcribus
græcis scriptoribus ipsi Diana: fuerat impositum, comiLi
cjus assignera voluisse. Sed Vergilius sic ait :
Velocem interca superls in sedibus Opin
Unam ex virginibus sociis sacraque caler-va
Compellabat, et lias trisu’s Latonia mecs

0re dahat .

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 a la déesse

elle-même, et qu’il transporte à sa compagne.
Alexandre Étolien, poète distingué, dans son

Apollon , quand Troie va être prise, les paroles
suivantes z

a Vaincu par Junon et par Minerve , qui
u renversent de concert les murs phrygiens,
a: j’abandonne l’illustre Ilion, et les temples

ouvrage intitulé Les Muses, rapporte avec quei

a qu’on m’y a élevés; car lorsque la triste son .litude s’est emparée d’une ville, le culte des

zèle le peuple d’Ephèse, après avoir consacré

n dieux y est négligé, et ils n’y sont plus bo-

un temple à Diane, invita, en leur proposant

a notés. u

des récompenses, les poètes les plus célèbres de

Ce passage nous apprend d’où Virgile a’tiré

l’époque, à composer différents ouvrages en vers,

que les dieux abandonnent une ville au moment

en l’honneur de la déesse. Dans ce passage,
le nom d’Opis est donné, non pas à la compagne de Diane, mais à la déesse elle-même.

qu’elle va être prise. Ce n’est pas non plus sans

Le poète , comme je l’ai dit, parle des Éphésiens.

a la foudre rapide de Jupiter. n
Car Euripide met en scène Minerve, sollici-

a Ce peuple, sachant que Timothée fils de
c Thersandre, habile dans la musique et dans

quelque autorité de la vieille Grèce qu’il a dit:

a (Junon) elle-même du haut. du ciel lança

tant de Neptune des vents contraires à la flotte

cla poésie, excitait universellement l’admiraa 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 au-

- mille sicles d’or, afin qu’il célébrât Opis, qui

rait fait Jupiter de qui il la tient.

- lance des flèches rapides, et qui a un temple

Dans Virgile, Pan séduit la Lune par le charme d’une toison blanche comme la neige :

c célèbre a Cenchrée. n

Et peu après :

a Afin qu’il ne laissât pas sans gloire les
a actions de la fille de Latone. u

n Il l’entraîne dans les forêts profondes... (s’il

n faut croire ce qu’on en dit) par le charme d’une

Il est prouvé, si je ne me trompe, qu’Opis est

- toison plus blanche que la neige. u
Valérius Probus, homme très-savant, remar-

un surnom de Diane , et que c’est l’érudition de

que, sur ce passage, qu’il ignore d’où le poètes

Virgile qui lui a suggéré de transporter ce nom

tiré cette fable ou cette histoire. Cette ignorance

à la compagne de la déesse.

m’étonne de la part d’un tel homme. C’est le

- Tous les Dieux quittèrent leurs autels et

poète Nicandre qui est l’auteur de cette histoire.

n abandonnèrent leurs sanctuaires. u

Didyme, le plus savant des grammairiens qui

Personne ne recherche où Virgile a pris cette

ont existé jusqu’ici, donne a ce fait l’épithète de

idée. Il est constant toutefois que c’est dans

fabuleux. C’est parce que Virgile n’ignorait pas
cette circonstance qu’il a ajouté :

Euripide, qui, dans sa Troade, fait dire à
At Trivlæ custos jamdndum in montilius Opis.
Opin inquit comitem et sociam Dianrc. Sed aridité , unde

Vergilius hoc nomen acceperit; qui, ut divi, quod épitheton ipsiusœ Icgcrat, soriæ cjus imposoit. Alexander
Ætolus, pocta egregius, in libro , qui inscriliitur Musæ,
refert, quanto studio populus Ephesius dedicato tcnrplo
Dianœ curaverit prmmiis propositis, ut, qui tune. crant
poetae ingeniosissimi, in Deum carmina diversa componerent. in his versibus Opis non cames Diauæ, sed Diana
ipsa vocata est. Loquitur autem, uti dixi, de populo Ephelit) z
’AJÀ’ (ive «enrhuma; 115.117] Pommier. pelât-real.

Ttttôûzov mont; Bue-rat au": (telson,
’I’tôv espadvôpoto 16v fivso’ev ablégat stylo"

Xpuasiwv tspfiv 67’) rosa zinnias:
’rpvïjaat 1:17.in ’flmv Minimum àicrtïw.
’11 5’ lui Kevzpttïw tigras oixov Élu.

et mox :
hlnôè 057,; apeura Antwiôo; (hlm ëpya.

Apparuit , nifullor, Opin Dianam dictam , et Vergilium de

nimia doctrine hoc nomen in cjus comitem transtulissc.
tExcessere omnes adytis arisquc reliciis
Dil.

Hoc uudc Vergilius dixerit, nullus inquirit : sed constat,
illum de Euripide traxisse, qui in fabula Troadibus indu-

cit Apollinem, cum Troja capieuda esset, ista discutait:
’EYt’n 6è (VIXÊJPÆI 7&9 ’Apvst’a; 0506

"figue , ’AOc’waç 0’, aï mstsDov tbpüyafl

Aul-irai se x).stvàv ’Duov, aman-5; 1’ saurir

’Epnnia vip 1:6).w ôtav liât, un),
Noosî ra 153v 056w, 066;: rigaudon OÉÀSL.

Qui versusdoceut, umlchrgilius usurpaverit, et discesslsse
4 Deos a civiiatc jam capta in. Née hoc sine canoniale
Græcæ vetusiatis est, quad ait :
ipso Jovis rapidum jaculata e nubihnslgnan.

Euripides enim inducit Minervam ventes contraries 0m
corum classi a Neptuno petentem, dicentemque, débat

illum facere, quod Jupiter fecerit, a quo in 6m09 fillmen accepcrit. Apud Vergilium Pan niveo lanæ montre
Lunam illexisse perhibctur,
in nemora alla vocans ,
Munere sic niveo lanæ, si credere dignum est.
et reliqua. ln hoc loco Valérius Probus vir perfectissimllî

notat, nescire se , banc historiam sive fabulam quo
rat auctore. Quod tantum virum fugisse mir-or. Nain Ncander hujus est auctor historia: , poeta , quem Didylltnfi.
grammaiicorum omnium, quique sint, quique tuer-illi.

instructissimus, fabulosum vocat. Quod miens www

adjecit,

au
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- S’il faut croire ce qu’on en dit; n comme pour

LIVRE SIXIÈME.

prévenir qu’il s’appuyait sur un auteur fabuleux.

-

On parcourt le troisième livre (de l’Enéide) sans
s’informer d’où est tiré ceci :

. Phébus l’apprit du dieu tout-puissant; a
a son tour, Phébus Apollon me l’a révélé. -

A de tels passages les grammairiens, pour excuser leur ignorance , attribuent ces fictions au
génie de Virgile, plutôt qu’a son savoir; et ils ne

CHAPITRE I.
Des vers que Virgile a pris à moitié, ou même en altier,
dans d’anciens poètes latins.

Eusthate nous a tracé un admirable tableau,
dit ici Prætextatus, des emprunts que Virgile a

pour ne pas se trouver contraintsa nommer les auteurs. Mais j’atteste que dans ce passage, le sa-

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

vant poète n’a fait que suivre l’illustre tragique

les plus savants de notre âge , Furius Albinus et

Eschyle, qui, dans la pièce intitulée en latin

Cécina Albinos, nous ont promis de dévoiler les

disent pas même qu’il les a empruntées à d’autres,

Sacerdotes (les Prélres), dit : ’

emprunts que Virgile a faits en outre aux anciens

. Il faut partir le plus promptement possi- ble, car voici les oracles que Jupiter dicte a

écrivains romains : le moment est arrivé d’exé-

a Loxias Apollon). a

approuvé la proposition, Furius Albinos parla en

Et ailleurs z
n Jupiter est le père prophétique de Loxias

ces termes :
Virgile a su mettre a profit la lecture des’anciens,

cuter cette promesse. - Tout le monde ayant
-- Tandis que je désire montrer combien

N’est-il pas évident que c’est de la que Vir-

- (Apollon). r .

et recueillir dans leurs divers ouvrages des fleurs

gile atiré qu’Apollon répète les oracles que lui

et des ornements dont il a embelli ses poëmes,j’ap-

dicte Jupiter? Après cela, ne reste-t-il pas

préhende de fournir aux ignorants ou aux malin-

prouvé pour nous que, de même que Virgile ne
peut pas être compris par celui qui n’entend
pas la langue latine, il ne peut pas l’être non

tentionnés l’occasion d’accuser de plagiat un si

grand poète, sans faire attention que le fruit qu’on
espère de ses lectures, c’est de parvenir a imiter
ce que l’on trouve de bon dans les autres, et à

plus par celui qui n’a pas approfondi jusqu’au
dernier degré de l’érudition grecque? Car si

s’approprier ce qu’on admire le plus en eux. C’est

je ne craignais de devenir fatigant, je pourrais remplir de gros volumes de ce que ce

ce qu’ont fait réciproquement entre eux les écrivains grecs les plus distingués : c’est ce qu’ont

poète a puisé dans les parties les moins connues
de l’érudition des Grecs; mais ce que j’en al
rapporté suffit pour établir ma proposition.

fait les nôtres réciproquemententre eux, autant

St credere dignum est.
adeo se fabuloco usum fatetur auctore. In tertio libro cura
timlegitur, neque unde translatum sil, quæritur :
Quæ Phœbo pater omnipotcns. mihl l’humus Apotlo
Præriixit, etc.

la talihus iocis grammatici, excusantes imperltiam suam,
inventioncs bas ingénia magis, quam doctrinœ Maronis
assignant; nec dicunt,eum ab aliis mutuatum , ne nomi.
me oogantnr auctores. Sed affirme , doctissimum vatem

eliam in hoc Eschylum cminentissimum tragmdiarum
Ieriplorem secutum, qui in fabula, qua: lutina lingua Samdotes inscribitur, sic ait z .
219.3.5w 5mn; rdxtma’ raina 1&9 ira-rîp

l lek (minet Aoëiq Gamin-narra.
étalibi :

[lapée «pocha: tari AoEiac Ato’c.

Ecquid clarum factum est, inde sumsisse Vergilium ,
quad Apoilo en vaticinetur, quæ sihi Jupiter futur? Probatutnne vobis est, Vergilium , ut ab eo intelligi non potest, qui sonum iatinæ vocis ignorai, ila nec ab en pesse,
qui grincera non hauserit extrema satietate doctrinam?
Nain si tætidium fanera non timerem, ingentia poteram
valumina de his, quæ a peuitissima Græoorum doctrina
innstulisset, implere. Sed ad (idem rei propositæ relata
suintaient.

qu’à l’égard de ces derniers. Sans parler des

étrangers, il me serait facile de vous démontrer
combien les écrivains de notre ancienne littéra-

LIBER SEXTUS. ’
CAPUT l.
Quos vel ex dimidio sui, vel solides etiam versus. ab autiquls latinis poetis sit mutuatus Vergillus.
Hic Prætextatus : M irum, inquit in modum digessit Ellàlb
tlrius, quæ de grœca antiquitate carmini suo Vergilius inseruit. Sed meminimus, vires inter omnes nostra relate longe
doctissimos, Furium Cæcinamque Albinos, promisisse, se

prodt mon, quid idem Marc de antiquis Romanis scriptoribus traxerit. Quod nunc ut fiat,tempusadmonet. Cumque
omnibusidem placerai, tum Furius Albinus z Eisi vereor,
ne , dom ostendere cupio , quantum Vergilius noster ex
antiquiorum lociione profecerit,et quos ex omnibus flores,
vel que: in carminis sui décorem ex diversis omamenta

libaverit, miment reprehcndendi vel imperitis , vel
malignis ministrem, exprobrantibus tanto viro alieni usur-

pationem , nec considerantibus . hune esse fructum legendi, œmulari en, qua: in aliis probes, et quæ maxime
inter aliorum dicta mireris, in aliquem usum tuum opportuna derivatione convertere; quod et nostri tain inter se ,
quam a Græcis, et Græcomm excellentes inter se, serpe
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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. J e n’en clte
rai pour le moment qu’un exemple , qui doit suf-

ments qui n’ont pas empêché d’en découvrir la

fire à prouver mon assertion. Afranius, auteur
de comédies à toge, dans celle qui est intitulée
les-Compitales, n répond très-convenablement à
ceux quiluireproehaientd’avcir pris plusieurscho-

source. Après cela, je prouverai que quelques-unes
des choses qu’il a prises dans Homère, il ne les
y a point puisées directement, mais que d’autres
les y avalent prises avant lui; et que c’est de ces
auteurs qu’il les a transportées dans ses ouvrages,

puisqu’il les avait lus indubitablement.

non-seulement chez lui, mais encore chez tous

Virgile :
n Cepenth le ciel opère sa révolution, et la

les écrivains, même latins, dans lesquels j’ai

- nuit s’élance hors de l’Océan. n

trouve quelque chose qui m’a convenu; et, en

Ennius, livre sixième :
a Cependant le ciel et ses vastes constellations

ses dans Ménandre. J ’avoue, dit-il, que j’ai puisé

cela , j’ai cru agir on ne peut mieux. Si donc une
telle société , une pareille communauté est permise et établie entre les poètes, et généralement

entre tous les écrivains, qui accusera Virgile de

«x opèrent leur révolution. n

Virgile :
a (Atlas) soutient sur ses épaulesie ciel orné

plagiat, parce qu’il a fait des emprunts aux écri-

a d’étoiles ardentes. n

vains qui l’ont précédé, pour en orner ses ouvra-

Ennius , livre premier :

ges? Ne lui doit-on pas plutôt de la reconnaissance
de ce qu’en transportant quelques-uns de leurs

Livre troisième :

morceaux dans ses vers qui doivent demeurer
éternellement, il a préservé d’un entier oubli la

mémoireIde ces anciens auteurs, que notre siècle

a Il parcourt le ciel orné d’étoiles brillantes. s
a Il considère le ciel orné d’étoiles brillantes. v

Et livre dixième :
a La nuit s’avance ornée d’étoiles brillantes. -

ne se contente pas de vouer a l’oubli , mais qu’il
commence même à condamner au mépris? D’ail-

Virgile :
a Le père des dieux et le roi des humains con-

leurs, Virgile choisit avec tant de discernement,

« roque l’assemblée. n

ou il imite d’une telle manière, que lorsque nous

Ennius, livre sixième :
a Alors le père des dieux et le roi des humains
a dit en son cœur. a

lisons ses emprunts, nous nous plaisonsà les trou.
ver dans ses mains; et. nous sommes dans l’admiration de les voir y produire plus d’effet qu’en
leur place primitive. Je signalerai donc d’abord-

Virgile:
a Il est un pays que les Grecs nomment iles-

les demi-vers, ou les vers presque entiers, que Vir-

- périe. n

gile a pris à d’autres poètes. Je passerai ensuite
aux morceaux qu’il a translatés intégralement,
avec de légères mutations; a ceux dont il a saisi
le sens, en laissant clairement en apercevoir l’o-

Ennius, livre premier
n Il est un pays que les mortels nommaient

fecerunt. Et, ut de alienigenis tacram , possem pluribus
edocere, quantum se mutuo mmpilarint bibliotltecæ veteris auctores. Quod tanien apportunc alias , si volentibus
velds erit, probabo. Unum nunc cxcmplum proferam,
quod ad probauda, quœ 8856m, pæne sufliciet. Afrnnius
enim togatarum scriptor, in ea togztta, que: Compitalia
inscribitur, non inverccunde respondens arguentibns,
quod plura sumsisset a Menandro . Folror, inquit, sumsi,
non ab ille solo mode, sed ut quisque habuit , quod conveniret mihi, quodque me non pesse melius latere credidi,
etiam a Latine. Quod si hæc socictas et rerum communie
poetis scriptorihusque omnibus inter se excrccndacoucessa
est; qIIis [rondi Vergilio vortat, si ad exeolcndum se quiedam ab antiquioribus mutuatus oit? cui eliam gratis hoc
nomine est habendn, quod nonnnlla ab illis in opus suam,
quod ætcrno mansurum est , transit-rende, feelt, ne omnino menterie velcrum deleretur:quos, stout prix sans
sensus ostendit, non solum ncglcctui , verum etizun risui
Italicrejam corpimus. Denique et judicio truttsfcrendi et
mode imitandi consoeutus est, ut, quad apud illum le.

gorimus alicnum, aut illius esse mulimus, aut menus
hic, quam ubi natum est, sonore miremur. Divum itaque
primum, quos ab aliis traxit vol ex dimidio sui versus,
vel parue solides. l’est hoc, locus integros cum parva qua-

a Hespérie. u

Virgile :
dam mntatioue translates , sensusve in transcriptos, ut.
unde essent, eluceret; immutatos alios , ut tsmen 01’580

corum non ignoraretur. Post hæc, quædam de his, quæ
ab Homero suinta surit, ostendam, non ipsum ab Homo

tulisse, sed prius alios inde sumsisse, et hune ab illis:
quos sine dubio legerat, iranstulisse. Vergilius :
Vertitur lnterea cœlum, et mit oeeano uox.
Ennius in libro sexte z
Vertitur interea cœlum cum lngentibus signls.
Vergilius :
Axem humera torquct stems ardeutibus aptum.
Ennius in primo :
Qui cœlum versat stellis fulgentibus aptum.
et in tertio z
Cœlum prospexit stems Iulgenlibus aptum.

et in decimo :
Bine aux processit stems ardentibus opta.
Vergillus :
Conciliumque vocal Divum pater atque hominem ru-

Ennius in sexte:
Tom cum corde sue Divum pater atone hominunml
Ettalur.
Vergilius :

LES SATUBNALES, LIV. Vl.
a Et toi, ô père du Tibre, avec ton fleuve sa" cré. a

Ennius, livre premier :
- Et toi , 0 père du Tibre, avec ton fleuve san ers. a

Virgile:
- Reçois ma foi et donne-moi la tienne; car
a nous avons tous deux de vaillants guerriers. n
Ennius, livre premier :
a Reçois ma foi et donne-moi la tienne et for-

a mons une alliance durable. n
Virgile :
a La nuit orageuse tenait la lune cachée der- rière les nuages. n

Ennius, livre premier :
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Et dans le seizième :

a Les rois tout les plus grands efforts pour
u obtenir dans leur empire des statues et des
- mausolées, et pour se faire un nom. u
Virgile :
c Développer avec moi le vaste tableau de
a cette guerre a.
Ennius, livre sixième :
n Qui pourra développer le vaste tableau de la
a guerre? w

Virgile :
ct Que mes ordres soient exécutés sans aucun
a délai. Jupiter est pour nous. n
Ennius, livre septième :

- La nuit orageuse voilait la lumière céleste. Virgile :

a Jupiter ne renverse pas toujours vos entrec prises; maintenant il est pour nous. n
Virgile :

- En attendant, ton sang fumant va porter la
- peine... r
Ennius, livre premier :

a vin et dans le sommeil. »
Ennius, livre huitième :

q Je jure qu’aucun homme vivant n’aura fait

v ceci impunément; pas même toi, car ton sang

- fumant va me le payer. n

Virgile : .

- De tous côtés les indomptables campagnards
n accourent, armés de traits. n

Ennius, livre troisième :

a Aprœ s’être fatigués, ils s’arrêtent et s’ap-

a paient sur leurs lances; de tous côtes volent
a leurs traits recourbés. a

Virgile :
a ils font les plus grands efforts... »
Ennius, livre quatrième :

a Les Romains font les plus grands efforts
a avec leurs échelles. n
Est locus, nuper-tain Creil cognomine dicunl.

et lis envahissent la ville ensevelie dans le
a Les ennemis sont maintenant domptés par
a le vin et ensevelis dans le sommeil. n
Virgile :
a Un cri s’élève jusqu’au ciel, et tous les La-

n tins.... v
Ennius, livre dix-septième :
« Un cri s’élève jusqu’au ciel, parti des deux
a côtés. n

Virgile :

c Le cheval frappe de son ongle avec fracas
a la poussière du sol. n
Ennius, livre sixième :

a Les Numides venta la découverte; la terra
« retentit sous l’ongle du cheval. n

Le même, dans le livre huitième:
Postqunm defessi sunt, stant. et spargere sese

Ennius in primo ;
Est locus. tiespcriæn quam muriates petitihebant.
Vergilius :
Tuque o Tibri tue genitor cum numiue soucie.
Ennius in primo :

Bastia: amatis concurruut ululique tells.
Vergiiius: .... - Summa nituntur opum vi.
Ennius in quarto :
Romani scalis summa nituntur opum vi.
et in sextodccimo :

Teque. pater Tiberine, tue cum nominé sancir).
Ver-giflas :
ACflpe, (laque fidem. Sunt nobis fortin hello

Ædinuuit nomen: summa nituntur opum vi.
Vergilius :

Pecten.

[tettes per rt’gnum statuasquc septilcraque quterunt;

Et mecum ingénies oras evolvite belil.

lim- lusin primo:
Accipe, daqueiidem, fastusque [cri bene firmum.

Ennius in sexte z

targums :

Vergilius :
Ne qua mois dictis este mura. Juppiter hac stat.
Ennius in septime z
Non semper vestra evertit. Nunc Juppiter hac sial
Vergilius z
lui adunturhem somno vinoque sepultam.
Ennius in octavo -.
Nunc hostos vine demiti somnoque sepulti.
Vergilius z
Tollitur in cmlum clamer. cunetique Latini.
i-Junius in septimodorimo r

H. lunam in nimbe nex inteuipesta tourbai.

annI’us in primo:

Cum superum lumen nox inleinpesta tenon-t.

Vergiltus:
Tu tamcn interea calido mihi sanguine pumas

Pemlies.

Ennius in primo :
Non pol homo quisquam fadet impuni? animaius
Bec . nisi tu z nom mi calido des sanguine pŒllüS.

Vergilius : .. - Concurruut undiquc tells
lndomiti agricolæ.

Enniusin tertio :

Quiet polis ingénies ores evoivere belii’.’

’l’ollilur in cu-lum clamer exorlus uli’isquc.
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n Lecheval poursuit, en frappant fortement la
a terre de son ongle. u

Et dans le livre dix-septième : -

Virgile : i
a Ils exécutaient des simulacræ de coma bats. b

a Le cheval court et au bruit des applaudissea ments frappe la terre de son pied concave. n
Virgile :
a Un seul homme, en temporisant, releva nos

Lucrèce, livre second :

a destinées. u

a Des fantômœ privés de la lumière n.
Lucrèce , livre quatrième :

Ennius, livre douzième :
« Un seul homme, en temporisant, releva nos

a Ils s’organisent , ils se complètent, ils exécu-

- teut des simulacres de combats. a
Virgile :

a Il s’étonne, en considérant ces figures, de voir

a destinées. n

a des fantômes privés de la lumière. a

Virgile :

Virgile :

a Pallas tombe sur la blessure, et ses armes
n retentissent de sa chute. n
Ennius, livre seizième :

a ll tombe, et ses armes retentissent de sa
a chute. u
Virgile :
a Déjà les premiers feux de l’aurore naissante

a se répandaient sur la terre. n
Lucrèce , livre second :

a Lorsque l’aurore commence à arroser la
n terre de sa lumière. n
Virgile :
a Rouler après soi de longs traits de flamme n.
Lucrèce, livre second :

q Ne vois-tu pas traîner de longs traits de
a flamme? n
Virgile :
n La foudre gronde, et déchire la nue. n
Lucrèce, livre second z
a La foudre déchire la nue à droite et à gau-

n chc. I
Vergilius:
Quadrupcdante putrem sonitu quam unguis campum.
Ennius in sexto :
Explorant Numidæ. Totem quam unguis terrain.

idem
in octavo z ’
Consequitur, summo sonitu quali! unguis terrain.
ldem in Seplimodecimo:
"mues, et plausu cava conculit ungula terrain.
Vergilius :
Unus qui nobis cunciando resiiiuit rem.
Ennius in duodccimo:
Unus homo nabis cunetando restituit rem.
Vergilius :
Corruit in vulnus. Sonitum super arma dorlote.
Ennius in sextodecimo :
Concidit , et sonitum simul insuper arma dedernnt.
Vergilius :
lilium prima novo spargebat lamine terras.
Lucretius in secundo :
Cum primum aurore respergitlumine terras.
Vergilius:
Flammarum longes a tergo involvere tractus.
Lucretius in secu ndo :
Nonne vides longos flemmarum duœre tractus?

Virgilius : - ingeniinant abruptis nubibus igues.

a (Le lion) sauvage recule à cet aspect terrible n
Lucrèce , livre cinquième :

a A cet aspect terrible, un serpent sauvage,
- d’un corps monstrueux. r

Virgile :
a L’aurore abandonnant le lit pourpré de Tl

I thon. Il
Furius , dans le premier livre de ses Annales:
a Cependantl’aurore quittant le lit de l’Océan.-

Virgile :
a Quelle est cette espèce d’hommes, et quella

- sont ces mœurs barbares? n
Furius, livre sixième:
a Quelle est cette espèce d’hommes, o divin

a fils de Saturne? a

Virgile :
a (Juturne) sème dans l’armée différentsbrults.

a et parle de la sorte. »
Furius , livre dixième :

a Ils répandent et recueillent différents
a bruits. n
Lucretius in secundo
Nunc hinc, nunc iülnc abruptis nubibus igues.
Vergilius z -- Belll simulacre Mahaut.
Lucreüus in secundo :

Componunt, comptent; belli simulacra daim.
Vergilius z -Simulacraque luce carentum

Lucretius in quarto
:i
Cum serpe figuras
Contnitur mlrans , simulacraque luce carentum.
Vergilius :
Asper acerbe Mens. retro redit.
Lucretius in quinto :
Asper, acerbe tuons; immun! eorpore serpents.
Vergilius :
Tithoni croceum linquens aurore oublie.

Furius in primo annali :
lnteres oceani linquens aurore oublie.
Vergiüus :

Quod (reçus hoc hominum. que!" humain hmm I”
rem
Furius in sexto z
Quod genus hoc hominem fiaturno nous male?

Vergiiins : r se I

Rumeresque serit varias , se un. mur.
Furius in decimo :

LES SÀTUBNALES, LIV. v1.
Virgile :

a En les appelant chacun par son nom, il ra« mène les fuyards au combat. r
Furius , livre onzième :
a Il ramène chacun en l’appelant par son nom;
n il rappelle que le moment de l’accomplissement
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«.Tu n’éviteras jamais de mourir aujourd’hui

a de ma main. n
Virgile :
n Celui-ci a vendu sa patrie pour de l’or, et lui
c aimposé le joug d’un maître; au gré de son ava-

« rice, il a dicté et abrogé des lois. n

a des oracles est arrivé. »

Varius, de la Mort :

Et plus bas :
u Il les encourage par ses paroles , il ranime

a Cet homme a vendu le Latium aux étrangers,
c: il a dépouillé chaque citoyen do ses champs;
n pour de l’argent, il a fait et abrogé des lois. .

n dans leur cœur l’ardeur guerrière; il les dis- pose à revenir au combat. a

Virgile :
- Dites, o Piérides: nous ne pouvons pas tous
u toutes choses. r
Lucile, livre cinquième :
- Il était l’aîné; nous ne pouvons pas tous tou-

n tes choses. n

Virgile:
- Chacun regarde de tous côtés : (Nisus) que
a le succès enflamme. n
Pacuvlus, dans Médée :

a Chacun regarde autour de soi; l’horreur
c s’empare de nous. n

Virgile :
a Sousces’ favorables auspices , ils poursuivent

n le voyage commencé. u °
Suévius , livre cinquième :

a Ils reviennent, et rapportent les bruits favo-

a rables qu’ils ont recueillis. n A
Virgile :

c Certainement tu ne m’échapperas pas aujour- d’hui; j’irai partout ou tu m’appelleras. -

Nævius, dans le Cheval de Troie :
Rumeresque seront varios, et mutin requirunt.
Vergilius :
Nomine quemque vocans , reflcltque ad prælîa pulsos.

Furius in undecimo :
Routine quemque ciet z dictomm tempus adesse
Commemorat.

Deinde infra :
Confirmat dlctls. simul nique exsuscitat acres
Ad bellandum animes, relicitque ad prælia mentes.

Vergilius:
Didte, Pieridas : non omnia poasumus omnes.

Lucilius in quinto:
Major erat natu. Non omnia possumus omnes.
Vergüius :

Diversl cimmspiclunt. Hoc acrior idem.

Pacuvius in Medea:
Dlversi circumspiclmus , horror percipit.

Vergilius :
Ergo iter lnoeptum peragunt rumore secundo.

Virgile:

a Pour boire dans des coupes enrichies de
c pierreries, et dormir sur la pourpre de Serra. »
Varius, dans la Mort z
a Pour coucher sur des tapis de pourpre et boire
a dans l’or massif. n

Virgile :
a Filer. de pareils siècles , ont dit (les Parques)
- à leurs fuseaux. n
Catulle :
c Courez, fuseaux , courez cent et cent fois vos tre trame. a

Virgile :
« Heureuse, hélas! mille fois heureuse, si ja« mais les vaisseaux troyens n’eussent touche nos

a rivages! n
Catulle :

a Plut au ciel, o tout-puissant Jupiter, que
« les vaisseaux troyens n’eussent jamais touché

a les rivages de Crète! n

Virgile :
n Il met a nu ses os et ses bras puissants. n
Lucile, livre dix-septième:
Nunquam hodie elfugies, quln mea manu moriare.
Vergilius :
Vendldit hic euro patriam , domlnumque potentem
Imposuit: iixit loges pretio, nique reüxit.
Varius de morte :
Vendidit hic Latium populis. agi-osque viritîm
Eripuit z fixit leges pretio, atque reüxit.

Vergilius :
Ut gemma bibat , et Sarrano dormlat ostro.
Varius de morte :
lncubet et Tyriis. nique ex solith bibat euro.
Vergilius:
Talla secte suis dixerunt currite (mais.
Cetullus :
Currite ducenti subtemlne , currite fusi.
Vergilius :
Felix heu, nimlum felîx. si litera mnlum
Nunquam Dardaniæ tetigissent nostra carinæ.

Catullus :
Juppiter omnipotens. utlnam non tempore primo

Suevius in libro quinto :
Rational, referuntque petits rumore secundo.
Versilius :

Vergilius :1- -- assena assa iacertosque

Nunquam hodie mugies, veniam quocunque vocaris.
Nævius in equo Trojano :

Exlulit.
Lucilius in septimo decimo z

Gnosia Cecropiæ tetigissentlitora puppes.
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- Cet homme met a nu ses os et ses membres
«t énormes. v

Virgile : k
a ( Vénus) fait couler un doux sommeil dans

a les veines ( d’Ascagne ). a»

Furius, livre premier :

a Et répand le doux sommeildans son sein. n
Et Lucrèce, livre quatrième z

a Comment le sommeil verse le repos sur

C’est aussi de la qu’est imite ce vers de Vir-

gile :
« La terre qui renferme dans son sein les es de
« mon père Anchise. u

Virgile :
« Présentantson image empreinte d’une étrange

a pâleur. n

Lucrèce, livre premier :
a Des fantômes d’une palenr étrange. u

Virgile :
a Une sueur glacée découlait alors de tout

a les membres. u
Virgile :

a Les champs liquides. n
Lucrèce, livre sixième, parlant pareillement de

la mer:
a la masse liquide et les plain flottantes. n

n mon corps. a»

Ennius, livre seizième :
a La sueur humide découle alors de tout mon

Virgile z

a corps. Virgile :

n Les Scî pions, ces deux foudres de guerre. u
Lucrèce, livre troisième :

Ennius, livre quatorzième :

a Les Scipions, foudres de guerre et terreur

a Le bois du navire glisse sur l’onde humide. -

a La carène du navire glisse et vole impétueu-

« de Carthage. n

u sement sur l’onde. n

Virgile :
n ( Cette eau ) laissera dans la bouche de ceux

Virgile :
a Il tombe une pluie de fer. Ennius, livre huitième :
a Les archers lancent leurs javelots, qui fora ment une pluie de fer. u

« qui la goûteront une amertume désagréable. n

Lucrèce, livre second :
u lnfectent le palais d’une saveur dégoû-

c tante. u
Virgile :
a Telles sont ces figures inanimées des morts
a qui voltigent ( dit-on) sur la terre. u
Lucrèce, livre premier :

- Ainsi nous croyons voir et entendre devant
a. nous des morts, dont la terre embrasse les os. o
Magna ossu laoertique

Apparent homini.
Vergiliuâ :- Placidam per membra quietem

lrrigat.
Furius in primo :
Mitunqne riant per pecten somnum.
et Lucretius in quarto:
Nunc quibus ille modis somnus per membra quielcm

lrrigat.

Vergilins: - - Camposque liquenlee.
Lucretius in sexto siinile de mari :
Et liquidam molem , camposque nalantm.
Vergilius :
Et geminos duo fulmina belll
Scipiadas.

Luerctins in tertio:
Scipiadcs belli fulmen, Carthaginis horror.

Vergilius: -- -- Et nm

Tristia lentanlum sensu torquchit amuror.
Lucretius in secundo:
erdo perlorquent ora sapote.
Vergilius :
Morte obits quales lama est volitare figuras.

Lucrclius in primo :
- (in-mère uti ridenmur cox, nummum corum ,
Morte obita quorum lcllus ampleclitur ossu.

Virgile:
« Cependant le dard rapidement lancé atteignit

u le cimier de son casque. r
Ennius,livre seizième :
a Cependant le javelot, en fendant liair,em- porte avec soi le cimier. n
Virgile :
Hinc est et illud Vergilii z
Et patrie Anchisae aremio oomplcetitur osa.
Ora modis altollcns pallida miris.

Lucretius in primo :
Sed qnædam simulacra modis pallentia miris.

Vergilius:
Tum gelidus lolo manahal oorpore sudor.
Ennius in sexto decimo :
Tune tumido muant ex omni corpore sudor.
Vergilius :
Labilur uncta vadis abies.
Ennius in quarto dccimo :
LabHur uncta curium, volat super impelus uridine

Vergilius :
Ac ferrons lngruit imber.

Ennius in octavo:
Haslati spargunt bastas, fit (erreus imber.
Vergilius :
Apiccm tamen incita summum
Hasla tulit.
Ennius in sexto decimo :
Tamcn indu volans secum abstnlit haste
Insigne.
Vergilius z
l’ulvcrulcnlus equcs furlt a omnes arma requin!!!L

LES SATUBNALES, LIV. V1.
c 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. n

Accius, dans Philoctete z
- On ne peut le considérer , ni lui parler. n
Virgile:
de vais m’illustrer, ou par les dépouilles

a opimes que je remporterai sur vous, ou par
a une mort glorieuse. n
Accius , dans le Jugement des armes :
- Il serait beau pour moi de gagner un trophée
n sur un homme courageux; mais si je suis vain-

- Non , ni la puissante Junon , ni le fils de San turne , ne voient que d’un œil indifférent ce qui

- se passe ici-bas. u
Aœius, dans Antigone :
- Non certainement, ni les dieux, ni le roi des
a dieux , ne s’occupent!) gouverner le monde. r
Virgile :
«n Les captifs ne pourront-ils donc être prison« niers? Et Troie en feu n’aura-t-elle donc pas
a dévoré ses habitants?

Ennius , livre onzième, en parlant des Troyens:
a lls n’auront donc pu périr dans les champs
a troyens? Ils ne seront point restés prisonniers
a de celui qui les a pris? Ils n’auront point été
u consumés par l’incendie qui les a brûlés? n

Virgile:
a Et plusieurs autres encore que cache une

- ou, il n’y aura point de honte à l’être par un

a obscure renommée. u

- homme tel que lui. n

Ennius , dans Alexandre :

Virgile :

- Et si la fortune cruelle a pu rendre Sinon
c malheureux , elle n’en fera jamais un fourbe
a et un menteur. n
Accius , dans Télèphe :

- Et si la fortune a pu m’enlever mon empire
- et mes richesses, elle n’a pu m’enlever ma vertu. n

Virgile :

- 0 mon fils, apprends de moi le courage et

a 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-

c geux. n
Virgile :
a ils retrempent au fourneau les épées de
u leurs pères, et la faux recourbée se redresse

- le travail : d’autres t’apprendront à gapter la
«fortune. n

c pour former une épée. n

Accius, dans le Jugement des armes :
-Il égale le courage de son père, mais non

Lucrèce, livre cinquième :
- Insensiblemeut le fer se convertit en épée ,

a pas ses destinées. u

a et la faux d’airain fut rejetée avec mépris. n

Virgile:

Virgile :

Ennius in sexte z
Balantum pecudes quam. Omnes arma requlrunt.
Vergilius z

Net: visu (seins , nec dicta affabilis nui.
Accius in Philoctete :
Quem neque tueri contra . nec affari qucas.
Vergilius z

Aul spoliis ego Sam raptis laudabor opimls,
Aul leto insigni.
Accius in armorum judicio :
Hun tropæum ferre me a fortl vim pnlchrum est.

simien vincar, vinai a la" nullum est probrum.
Vergilius z

Nec. si mlserum fortnna Sinonem
Finxlt, vanum etiam mendacemque improbe tingct.
Mains in Telepho z
Nom si a me regnum tontina nique opes
Eripere qnivit. st virtulem non qulit.
Vergilius :

Disce, puer, virtulem ex me. verumque laborem’;

Fortnnam ex alita.
Aceius in armorum judicio :
.Vlrtuti la par. dispar fortunis patrls.

lcrgdius z - Junjam nec maxima Juno.
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Nec Saturnlus hæc oculis pater adspicit requis,

Accius in Antigone :
Iamjam neque Dii regunt.
Neque profecto Deum summus tex omnibus curai.
Vergilius :
Nain captt potuere capi? num laceuse cremavlt
Troja viros ?

Ennius in undecimo, cum de Pergamis loqueretur :
Qnæ neque Dardanlis campis potuere périra;
Nec cum capta, capi; nec cum combusta, crémer].

Vergilius :
Multl præterea. quos fuma obscurs recoudit.
Ennius in Alexandre:
Muni alu advenant, paupertas quorum ohscurat nomina.
Vergilins :
Audentes fortuna juvat.
Ennius in septimo:
Forlibus est fortune viris data.
Vergilius :
Recoquunt patrlos fornacibus enses .
Et curvœ rigidum faines confiantur in ensem.

Lucretius in quinto:
Indeniinutatim proeessit ferreus oasis ;
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a 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 z

a Je n’ignore pas qu’une nuit épaisse en dérobe
a la connaissance (de la vérité); mais l’espérance de

u Pour apaiser leur soif, ils n’invoquaient
a que les fleuves ou les fontaines. Virgile:

Lucrèce, livre premier :

a la gloire aiguillonne mon courage, et verse dans
a mon aine la passion des Muses : cet enthousiasme

u Il cueille les fruits que les arbres et les champs
c produisent spontanément. n
Lucrèce, livre cinquième :

a divin qui m’élève sur la cime du Parnasse, dans
« des lieux jusqu’alors interdits aux mortels -.

- Ce que le soleil et les pluies leur accordaient,
a ce que la terre produisait spontanément, suffin sait pour apaiser leur faim. n

celui d’où il l’a tiré, et vous y retrouverez la

Comparez cet autre passage de Virgile, avec
même couleur, et presque les mêmes formes de la

phrase.
a S’ils n’habitent point de palais superbes , qui

CHAPITRE lI.
Des passages que Virgile a translatés des anciens écrivains
latins, ou intégralement. ou avec de légers changements;
et de ceux qu’il a transformés de manière néanmoins à
en laisser facilement découvrir l’origine.

a regorgent chaque jour des flots de la multitude
n qui vient les saluer; si leurs lambris ne sont point
c revêtus de superbes reliefs......»
Et peu après :
a Du moins au sein de la sécurité, ils jouissent
a d’une vie qui n’est point sujette aux tourments

en partie, ou avec le changement de quelques

n de la déception, et qui abonde en toute sorte
- de biens; du moins , sans sortir de leur joyeux
a héritage, ils trouvent des retraites paisibles:

mots, comme pour leur donner une couleur nonvelle, je veux maintenant établir la comparaison

a des eaux vives, de fraiches vallées; ils entendent
a les mugissements des troupeaux; ils goûtent un

entre des passages entiers, afin qu’on puisse con-

«r doux sommeil à l’ombre de leurs arbres; ils ont

sidérer, comme dans un miroir, d’où ils entêté

a sous les yeux des forêts, des pâturages; et ils
n jouissent d’une jeunesse endurcie au travail
a et accoutumée a se contenter de peu. x
Lucrèce , livre second:

Après avoir parlé des vers que Virgile a transportés dans ses ouvrages, soit intégralement, soit

tirés .

Virgile:
« Je n’ignore pas combien il est difficile dans

a ce sujet, de triompher des expressions , et de

« Si vos festins nocturnes ne sont point éclairés

. prêter quelque importance àdes objets si légers;
a mais un doux plaisir m’entraîne vers les sentiers

« par des flambeaux que soutiennent de magnifia ques statues; si l’or et l’argent ne brillent

c difficiles et déserts du Parnasse, et je me plais

a point dans vos palais; si le son de la lyre ne
a retentit point sous vos lambris; vous en êtes

(à m’ouvrir vers lasoprce de Castalie un chemin
Versaque in obscœnum apodes est falcis mais. "

Vergilins: .

Pocula sunt fontes liqutdi , alque exercita cursu
Flumina.

Lucretius in quinto:
Ad sedare sltim nuvii fantasque vocabaut.
Vergilins z

Quos ramlfructus. quos ipse volentia rura
Sponte tulere sua , carpsit.
Lucretins in quinto :
Quod sol nique imhres dedernnt. quad terra errerai
Sponte sua, satistd placabat pectora donum.

Quam stt. et angustts hune addere rebus honorem.
Sed me Parnasi déserta per ardue dulcis

Raptalamor. Juvat ire jugis. qua nulla priorum
Castaliam molli devertitur orbita clive.

Lucretius in primo :
Née me animi fallit. quam sint obscurs; sed sert
Percussit thyrse lundis spes magna meum corI
Et simul incussit suavem mi in pectus amorem
Musarum : quo nunc instinctus mente vigcnli,
Avis Pleridum peragro loca. nulllus ante
Trlta solo.

Accipe et alterum locum Maronîs, illi , onde tramai.
comparandum, ut cundem colorem ac pæne similun se
num loci ulriusque reperias :
Si non ingentem t’oribus domus alla superhis

CAPUT Il.
Quoslocos, aut lntcgros, ant panels admodum immutalls,
ex antiquis latinis scriptoribus Vergllius transtnlcrit z
quosquc ila mutaverlt. ut origo Lumen corum facile deprcliendalur.
vos! versus ah aliis vcl ex integro , vel ex parte translatos,
vol qnædsm immutando verba tanquam fnco alio tinctos,
nunc louis loeis componere scdet animo, ut, unde formait
sint , quasi de speculo cognoscas. Vergiiius :
Nec sum animi dubius , verbis en vineere magnum

Marie salutantum tous vomit ædibus undam;
Née varies inhiant pulchra tesludine postes.
et mox z

At secura miles, et nescla failere vite,
Dlves opum variarum: at latis clin tandis,
Speluncæ, vivique Iacus : et frigida Tempe.
Mugitusquc boum , mollesque sub arbore somni.
Non abstint illic salins. ac lustra ferarnm;
Et patieus opcrum exiguoque assuela juventus.

Lucrelius in libro secundo:
Si non aurez: sunt juvenum simulacre per aida.
Lampadas igniferas menthes reünenüa demis ,
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- dédommages par la fraîcheur des gazons, le cris-

. lai des fontaines, et l’ombrage des arbres, au

. pied desquels vous goûtez des plaisirs qui
. ooûtcntpeu,surtout dans la riante saison , quand
- le printemps sème a pleines mains les fleurs sur
c la verdure. n
Virgile, dans les Géorgiques :
a Ni l’ombre des hautes forets, ni la molle ver-

- dure des prés, ni la fraîcheur des ruisseaux,
c dont l’onde plus pure que le cristal roule sur
n les cailloux àtravers les campagnes, ne peuvent

a ranimer leurs esprits. a
Lucrèce, livre second :

a Les tendres saules, les herbes rajeunies par
- la rosée, les bords riants des larges fleuves,n’ont

c plus de charme, et ne peuvent écarter l’invac sion subite du mal. u

La couleur générale et les traits particuliers
du tableau de la peste, dans le troisième livre
des Géorgiques, sont tirés presque en entier de

la description de la peste qui se trouve dans le
sixième livre de Lucrèce. Virgile commence ain51 :

r La, s’éleva jadis une maladie , déplorable

- neau du ciel, qui fit de grands ravages tout le
c temps que durèrent les chaleurs de l’automne;
-elle fit périr toutes les diverses espèces d’ani-
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Comme il serait trop long de retracer en entier
le tableau de chacun des deux poètes, j’en pren-

drai seulement quelques passages , qui feront
ressortir les similitudes des deux descriptions.
Virgile dit :
a Les yeux alors devenaient ardents, la respla ration pénible, et entrecoupée de hocquets pro-

u fonds; les flancs étaient haletants, une humeur
a noire découlait des narines, et la langue deveu nue rude obstruait le gosier engorgé. n
Lucrèce :
a Le mal s’annonçait par un feu dévorant qui se

n portaità la tète; les yeux devenaient rouges et
a enflammés; l’intérieur du gosier était humecté

et dlune transpiration de sang noir; le canal de la
« voix, fermé et resserré par des ulcères; et la
a langue, cette interprète de l’âme, souillée de

a sang, affaiblie par la douleur, pesante, im« mobile, rude au toucher. w
Virgile :
a Tels étaient les symptômes qui se manifes-

. taientpendant les premiers jours de la mala« die. u (il a rapporté plus haut quels étaient les

symptômes.) a Les oreilles abattues; une sueur
a intermittente,quidevenait froide aux approches
a de la mort; la peau sèche et rude au toucher. r

- maux domestiques ou sauvages. n
Lucrèce commence de la manière suivante :
a Une maladie de cette espèce, causée par des

Lucrèce :

a vapeurs mortelles, désola jadis les contrées où
nrégna Cécrops, rendit les chemins déserts, et

a le chagrin et par la crainte , leurs sourcils frou-

- épuisa Athènes d’habitants. n

x les inquiétées par des tintements continuels, leur

Lumina nocturnls epulis ulsuppcditentur,
Nm domus argenta iulgens, auroque reniflent,
lire cilharam reboant laqucaia auratnque icinpla z
Cum lumen inter se prostrali in gramme molli .
Propier aquæ rivum . sub ramis arboris alizé .

Non unguis opibus jueunde corpora curant z
Fra’senim cum tempestas arridei, et anui

Tempora conspergunt viridanles floribus herbas.
i’ergilius in Georgicis :

Non umbræ altorum nemorum, non mollia passant

Frais movere animum : non qui per un volulus
Purior eiectro campum petit mais.
Lucretius in secundo :

lice leneræ salices, atque herba: rore virenies.
Pluminaque ulla queunt summis labeutin ripis
Oblectare animum . subitamque avariera curam.

Ipsius vero pesiileniiæ , quæ est in tertio Georgicorum,
œlor tolus et lineamenta pæne omnia tracta sunt de des.
implicite pestilentiæ , quæ est in sexto Lucreüi. Nain Ver.
gitana incipit :

Bic qnondam morbo rail mlseranda cooria est
Tempestas. toloque auciumni lncnnduii æsiu .
Et gentil omne necl pecudum dedit, omne ferarum.
Lucretii vero sic incipit :
En ratio quondam morborum . et morilier æstus
Finibus iniCecrole funestes reddidit agros ,
Vuuvitquc via , cabanait civibus urbem.

a On remarquait encore en eux plusieurs autres
a symptômes de mort: leur âme était troublée par

«- cés, leurs yeux hagards et furieux, leurs oreil-

Sed quaienus totum locum utrihsrfue ponere satis longum
est, excerpam aliqua, ex quibus similitudo gomina: descriptionis appareat. Vergilius ait:
Tom vero ardentes oculi nique aitractus ab allo
Spirilus intertium gcmiiu gravis : imuque longo
[lia singultu lendunt : il. naribus nier
Sanguis, et oppressas faunes premit aspera linguu.

Lucrctius ait :
Principio eaput incensum fervore aerehunt,
Et duplices oculos suffusa luce min-nies :
Sudabant eliam (aunes intrinsecus aira
Sanguine , et ulceribus vocis via szepta mibat :
Atque anlmi interpres manabat lingual crunre ,
Debiliiuta mails, motu gravis , espéra iaciu.

Vergilins sic ait:
une ante exltium primis dani signa diehus.
et quæ darent signa, supra retulit idem :
Demissœ auras, inccrlus ibidem

Sudor, et ille quidem moriiuris trigldus : aret
Pellls, et attactu tractantl dura resistit.
Lucrctius ait :
Muitaque præterea mortis tune signa dabantur :
Perturbata animi mens in mœrore metuque,
Triste supercilium , furiosos vultus et acer,
Solliciiæ porro plenæque sonoribus sures. .
Creber spiritus. au! lugeas. raroque comme.
Sudorisque madeus par colluin splendldus humer.
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a respiration tantôt vive et précipitée, tantôt forte

Ne vous semble-t-il pas que les diverses parties

a et lente; leur cou baigné d’une sueur livide,
a leur salive appauvrie, teinte d’une couleur de
a safran , salée , et chassée avec peine de leur go-

de cette description dérivent d’une même source?

- sier par une toux violente. u
Virgile:
a Le vin qu’on faisait avaler aux (animaux)
a mourants, par le creux d’une corne, parut être
n d’abord un moyen unique de salut; mais bien: tôt ce remède lui-même devint funeste. u
Lucrèce :
- il n’y avait point de remède sur, ni géné-

Mais comparons encore d’autres passages.

Virgile :
a On voit des hommes qui se plaisent a se baia gner dans le sang de leurs frères , ou à les pros-

a crire de leur foyer et de leur douce patrie. n
Lucrèce , livre troisième :

a L’homme cimente sa fortune du sang de ses
a concitoyens, accumule des trésors en accouru.
a tant des crimes , suit avec joie les funérailles de
a son frère. n

a rai; et le même breuvage qui avait prolongé la
a vie aux uns était dangereux et mortel pour les

Virgile :
a La marche inconstante du temps et des cir-

a antres. r
Virgile :
n il futinutile de changer de pâturages; les reu mèdes même auxquels on eut recours devina rent nuisibles; le mal triompha dcs médecins. n

« constances a souvent amélioré les choses, et
« la fortune s’est fait un jeu de passer d’un parti
« à l’autre, et de raffermir celui qu’elle avait
a ébranlé. u

a Leurs membres étendus ne suffisaient point à
n ses assauts continuels; et la médecine balbu-

Ennius, livre huitième :
a Un seul jour, dans la guerre, détruit bien
a des choses, et fait tout à coup crouler de bril- lantes destinées. Jamais la fortune ne fut nous
a tamment fidèle a qui que ce soit. n

« tiait en tremblant à leurs côtés. n

Virgile:

Lucrèce :

u La douleur ne leur laissait aucun repos.

Virgile:
a L’air devint contagieux aux oiseaux euxn mêmes; ils périssaient. au milieu des nues, et

n tombaient morts sur la terre. n
Lucrèce:

a Les oiseaux ne se montraient jamais de jour

n O prince généreux, plus tu déploies un cou-

rt rage bouillant, plus il me convient de considé« rer mûrement les choses, et de peser tous la

c dangers que je crains. n
Accius, dans Antigone z
- Plus je te vois dans ces dispositions, ô An-

.- -4-..

a impunément, et pendant la nuit les bêtes fé-

n tigone , plus je dois t’éparguer et te protéger. -

c roces ne quittaient point leurs forets. Ou les

Virgile
: desi Troyens et leur plus fume
a O toi la gloire

a voyait presque tous succombera la contagion et
a mourir. v
Tenuia sputa . minuta . croc] contacta cruore,
Salsaquc per tances mucus Vil édita tussis.
Vergilius ait z

Proiuit lnserio latlces infundere cornu
Lciiæos : eu visa sulus moricntibus uns.
Mox crut hoc ipsum exitto.

Lucreiius ait :
Née ratio remedi eommunis écrin dabatur.

Nain quad uliis dederat vitalls acris auras
Volvere in 0re Heure, et cadi templa tueri;
Hoc alils erat cxitio, letumque parubat.

Vergilius ait:
Præterea nec mutari jam pabula reicrt :
Quæsitæque nocent artes, «une magistri.

Lucretius ait :
Néo requles erat alla mali : dcfessa jam-haut
Corpora, mussabai tacito medicina ümore.

Vergilius ait:
lpsis est aer avibus non taquas, et illa
Præcipiies site vitam sub nuire reiinquunt.
Lucretius ait :
Née tamen omniaa temere illis scdibus alla
Comparebai avis z nec tristia secla ferarum

Exibani silvls z languebant pleraquc morbo,
Et moriebantur.

a appui. n
Nonne vobis videntur membra hujus desariptiouis E! une
fonte menasse? Sed ruisus locos alios comparemus. Vergilius z
Gaudcnt pertusl sanguine [mirum ,
Exsilioque domos et dulcia limina mutant.
Lucretius in tertio z
Sanguine civlli rem confiant, divitlasque
Conduplicant avidi, czedem carde accumulâmes;

Crudeles gaudent in tristi tuners trutris.
Vergilius :
Multa dies variusque lober mutabilis nævi
Relulit in mélias z mutins alterna revisens

Lusit , et in solide rursus fortune locavlt.
Ennius in octavo z
Multa dies in hello confioit anus z
Et rursus multæ fortune: torte rccumbunt.
Haudqunquam qucmquam scalper tortues scouts si.
Vergilius :
O præstans auimi juvenls, quantum ipse tercet
Virtute cxsuperas. tanin me impansius æquumcst
Consulere, aique omnes meiuentcm expendere un
Accius in Ani-igona:
Quanta magis te isilusmodl esse intelllgo,
Tante, Aniigona, mugis me par est tibi
Consuiere, et parcerc.
Vergiiius:
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Ennius , dans Alexandre :
a O cher Hector! ô toi la gloire d’llion! pouru quoi me faut-il voir ton corps indignement dén chiré? Qui t’a traité de la sorte, et a nos yeux? r

Virgile :
- L’art de monter les chevaux, de les rendre
n dociles au frein et souples à tous les mouve- ments, fut inventé par les Lapithes de Pelé« thronium, qui les formèrent aussi à marcher
a fièrement, et a bondir avec orgueil sous un eau valier arme. u
Varius, dans la Mort z
- Le cavalier, à l’aide de ses rênes, empêche

- doucement le cheval de dévier selon son ca-

n price; et, au moyen du frein qui lui presse la
- bouche, il le forme peu à peu à marcher su- perbement.

85l

a encore éperdue, de se retirer dans sa retraite. n
Virgile :
a ...Mol ta mère,je n’ai pas seulement accomn pagne tes funérailles, je n’ai pas fermé tes
n yeux,je n’ai pas lavé tes blessures. v

Ennius, dans Ctesiphonte :
- Il n’a point été permis à mes larmes doulou-

u reuses d’étancher ton sang; il ne m’a point
n été permis d’envelopper ton corps ensanglanté,

a et de le couvrir de terre. n
Virgile :
a Orphée chantait comment les atomes semés
« dans un vide immense et se mêlant confusément
u formèrent d’abord la terre, l’air, l’eau et le

a feu; et comment de ces premiers éléments fun rent formés tous les êtres, et notre globe lui-

Virgile z
- Une génisse éprise d’amour pour un jeune

: même; comment ensuite ce globe que nous
a habitons devint une masse solide ct resserra

a taureau le suit à travers les bois, et, lasse enfin
- de le chercher, tombe de fatigue au bord d’un
- ruisseau et se couche sur le gazon, sans que la
n nuit obscure lui fasse songer a se retirer : que
a Daphnis éprouve le même amour, sans que je

«x la mer dans ses bornes , tandis que chaque objet

a m’inquiète de soulager sa peine!

a prenait peuà peu sa forme actuelle : il peignait
n l’étonnement de la terre, lorsque le soleil nais-

« saut vint luire pour la première fois sur elle. .

Lucrèce, livre cinquième : (Il parle du chaos
dans lequel se trouvait le globe avant son orga-

Varius , dans la Mort :
a Ainsi, dans la vallée ombreuse de Gortyne ,

nisation actuelle) :

a si le chien découvre la trace effacée de la biche,
.1 il s’échauffe après la proie absente et parcourt

- char éclatant du soleil, ni les flambeaux du

a On ne voyait pas encore dans les airs le

a monde, ni la mer, ni le ciel, ni la terre, ni

a les lieux ou elle a passé , guidé par les mole-

a rien de semblable aux objets qui nous envi-

n cules déliées qui flottent dans l’atmosphère
- limpide; tandis que la biche n’est arrêtée dans

a ronnent; mais un assemblage orageux d’élé-

« sa course, ni par les rivières, ni par les escar- pements, et qu’a la nuit tardive elle oublie,

il commencèrent a se dégager de cette masse; les
a atomes homogènes se rapprochèrent, le monde

0 lux Dardaniæ ,q ripes o fidIssima.Teucrum.
et reliqua.

Perdita nec sera: meminit decedere nocti.
Vergilius :
Nec le tua limera mater
Produxl , presslve oculos , au! rulnera lavl.
Ennius in Clesiplionte z
Neque terrain injlcere, neque cruenta
Convestire mihi corpora licuit,
Neque misera: lavere lacrima: salsum sanguinem.
Vergilius :
Namque canehat utl magnum per inane coach!
Semina lerrarumque animzeque marisque fuissent.
Et liquidi simul ignis; ul his exordia primis
Omnia, et ipse lener mundi mncreverit arbis.
Tum durnre solum , et (liscludere Non-a poule
Cmperlt, et rerum paillalim sumere formas.
Jamque novum leur! stupeant lucescere solem.

Ennius in Alexandra :
O lux Troja- germane Hector,
Quid ila cum (un laceralo corpore miser?
Aul qui te sic respectanubus lractavere nohis?
Vergilius z

Frena Pelethronll Lapylhie gyrosque deilere .
lmpnsiü darse, atquc equilem ducat-rie sub armls

lnsultare solo. et gressus glomerare supcrhos.
Varius de morte z
Quem non ille sinlt lenlze moderator hahenm,

Qua velit ire : sed auguste prius 0re coercens.
Insuline docet campis, lingiique moraudo.
Vergilius :

Talis amer Daphnin, qualls cum fessa juvencum
Fer nrmora nique altos quærendo bucula lucos.
Propler aquze iivum virldi procumbit in ulva
Perdila, nec sera: meminit decedere noctL
Varius de morte:
ces) canis umbrosam lustrans Gortynia vallem,
Si Veleris poiuit cerne comprendere lustra ,
54’Nit in ahscnlem , ct circum vestigia lusiransI
Êl’iera per nitirlum tenues socialur odore-s.

1’05 sinues illum medii, non ardua tardant;

a ments confondus. Ensuite, quelques parties

Lucretius in quinto, ubi de confusione orbis ante hune
slatum loquitur :
Bis neque tutu nolis rota cernl lumine clam
Allivolans poter-al; neque magni sidéra mundi,

Nee mare. nec culum , nec denique terra, nec aer.
Nm similis nostris rebus res alla vlderl.
Sed nova lempestas quædam . molesque écarta.

Dillugere inde loci parles cœpere, paresque
cum parlbus jungt res . et discludere mundum .
Membraque dividere, et magnas disponere partes.
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n traite des bêtes sauvages; les sapinssont abat-

n se développa, ses vastes membres se formerent,
n et ses vastes parties se coordonnèrent. n

- tus, les troncs des chênes et des frênes retentis-

Et plus bas :

n sent sous les coups de la hache, les coins fen-

a Ainsi le ciel se sépara de la terre, la mer at- tira toutes ses eaux dans ses réservoirs; et les

x dent les bois les plus durs , et de vastes ormeaux

a feux altérés allèrent briller à part dans’toute
a leur pureté. u

Ennius, livre sixième :

Et plus bas :

- les font tomber sous la hache; ils renversent

a En effet, ces corps sont formés des éléments
a les plus sphériques et les plus légers. n

a les vastes chênes; i’yeuse est coupée, le frêne
a rompu; le sapin élancé est couché sur le sol;

Virgile:
a Lorsque le funeste cheval fut parvenu dans

a le pin altier est abattu; tous les arbres de la

n... la citadelle de Troie, avec les hommes armés
a qu’il portait dans ses flancs. u

Ennius, dans Alexandre:
n Il a franchi le grand fossé, le cheval dont les

u roulent du haut des montagnes. a lls marchent au milieu des arbres élevés, et

q forêt ombreuse retentissent de frémissements. -

Virgile :
a Ainsi Zéphyr, Notas, le ventd’orient et l’Eu-

« rus, joyeux compagnon des chevaux d’Eoo, se
a heurtent, déchaînés en tourbillons. n

a flancs sont pleins d’hommes armés,et dont l’en-

Ennius, livre dix-scptieme :

- fantement doit perdrela citadelle de Pergame. r
Virgile:
’ a Alors le père tout-puissant, celui dans le-

a l’autre le vent du midi, chargé de pluie, et

. que] réside le pouvoir souverain sur toute chose,
n prend la parole, et à sa voix la voûte céleste
écoute en silence, la terre est ébranlée sur ses
a fondements, les vents se taisent, l’air demeure
c immobile, et la mer domptée calme ses flots. n

Ennius, dans Scipion :
« Le vaste abîme des cieux s’arrêta en silence;

q 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
n cours éternel; et les vents laissèrent les arbres
a en repos. u
Virgile :

a On va dans une antique foret, profonde reet infra :
Hoc est a terris magnum secrrnere cœlum .
Et soursum mare un secreto humore palan-t,
Seonus item pari secrctique ælheris igues.

et infra :
Omnia enim magis hœc ex levibus nique rotundis.

Vergilius :
Cum lutait: equus salin super ardua venit
Pergame . et nrmalum peditem gravis attulit ulve.
Ennius in Alexandre z
Nom maxime salin superavlt
Gravidus armatis cquus.

- - Qui sue purin ardus perdat
Pergama.

Vergilius:
Tum pater omnipotens. rerum cui summa polestas,
Intit. Eu dieente Deum dentus alla silescit.
Et lremefacla sole tenus, silet arduus ælllt’l.

Tum veuli postiers, premit placida æquora pentus.
Ennius in Scipione :
Mundus arli vastus constitil silenlio,
Et Neptunus sæt us undis aspcris pausam dédit.

Sol equis iier repressit ungulis volalitibus z
Consislere W188 perennes , arbora vente vacant.

Vergilius :

a ils accourent, tels qu’accourent l’un contre

a l’Aquilon au souffle opposé, dont la lutte sou« lève les vastes flots de la mer. n

Virgile :
« Et cependant, après tant de travaux de la
« part des hommes et des bœufs, l’oie sauvage
« enlève tout. a»

Lucrèce , livre cinquième :

n Encore, trop souvent, ces fruits que la terre
a accorde si difficilement à nos travaux , à peine
a en herbe ou en fleurs , sont brûles par des chan leurs excessives, emportés par des orages sua bits, détruits par des gelées fréquentes, ou
ci tourmentés par le souffle violent des aquilons. n

Il est encore d’autres passages de plusieurs

vers, que Virgile a pris aux anciens pour les
ltur in antiquam silvam, stabula alla ferarum.
Procumhunt pic-en: , sonal icla securihus ilex,
Fraxinea-que trabes : cuneis et fissile robur
Scindilur. Advolvunt tngentes montibus ornes.

Ennius in sexte :
lncedunt arhnsla per alla. sccnribns cædunt.
Perm-Hum magnas quercus : cxcidilnr ilex:
Frasinus lrangilur. nique abies consternltur alla :
Pinus procuras- peu crtunt. Omne sonabat
Arbustum freinitu silvai frondosal.
Vergilius :
Diversi magne cru quondam turbine ventl
Contiigunt . Zephyrusque,Notusque, ctlzelus Bols
Eurus «quis.

Ennius in septimo decimo -.

Concurrunt, velul! ventl, cum spiritus sustri
imbririler, aquiloque sue cum flamine contra.
inde mari magnes tluctus exlellere ces-tant.
Vergilius :
Nec tamen, hmc cum sint homlnumque beumquclnbüm
Versandu terrzim cxperti , nlhil improbus amer.

Lucretius in quinto :
Sed tamen interdum magne quasitalsbors.
Cum jam par terras frondent, alque omnia notent.
Aul nilniis terrons ferverilius :rlhercus sel,
Aul subiti perimunt imbres gelidæque pruinæ,
Flabraque venlorum violente turbine vexant.
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- 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

n oui dire. -

tation , je ne ferai qu’indiquer les vieux ouvrages

Virgile
ailleurs
:l dis,a Près de lui,dit
mais encore
à une grande

dans lesquels ils se trouvent, afin que ceux qui
voudront les y aller lire puissent en vérifier la
pête est placée au commencement de l’Énélde.

: tance. n
Cicéron avait dit dans Brutus : a L. Philippe
a approchait de deux hommes de première dis-

singulière conformité. La description d’une tem-

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’à une distance considé-

le tableau de la prospérité que lui promet l’ave-

- rable. n

nir. Tout cela est pris à Nævius, dans le premier

livre de son poème de la Guerre Panique; car
la aussi , Vénus vient se plaindre à Jupiter de la
tempête qu’éprouvent des Troyens; et Jupiter

adresse la parole à sa tille pour la consoler , en
lui montrant l’avenir. Le morceau de Pandarus

et Bitias, qui ouvrent les portes du camp, est

CHAPITRE Hi.
De quelques passages que d’autres poëles avaient les prc-

micrs pris dans fleurera, et que Virgile a transportes
ensuite de chez eux dans son poème.

Il est des passages de Virgile qu’on croit qu’il

pris du quinzième livre d’Ennius , lequel fait faire

a pris dans Homère; mais je prouverai que cer-

aux deux Bister , durant le siège , une sortie par

tains de nos poètes les avaient tranSportés avant

une porte de la ville, et effectuer un grand car-

lui dans leurs vers. Cette espèce de guerre faite
par un grand nombre, cette coalition pour dé-

nage des assiégeants. Virgile n’a pas même hésité

à prendre dans Cicéron, quand il y a trouvé

rober à Homère, est le comble de l’éloge qu’on

des beautés dont il a pu s’accommoder :

ait pu faire de lui; et toutefois :

- 0 prince des Troyens, dontles faits belliqueux
- sont encore au-dessus de leur vaste renommée. n
Cequi signifie que, bien que la réputation d’Énée soit amdessus de toute expression, ses hauts
faits la surpassent. encore. La même pensée se
retrouve dans le Caton de Cicéron, exprimée par

les paroles qui suivent : a Il arrivait de lui le con- traire de ce qui arrive ordinairement des autres
- hommes, que ses actions se trouvaient au-desa ses de leur renommée; en sorte que, chose bien
Simi alii loci plurimomm versuum, quos Mara in opus
suum cum paucarum immutatione verborum a veteribus
transtulit. Et quia longum est, universas versus ex utro-

qne trauscribere, libres veleres notaba, ut, qui volet,

u il est resté inébranlable comme le racher qui
résiste à la mer. -

Homère avait dit, en parlant du vaillant combat d’Ajax :

a Cependant Ajax ne pouvait plus tenir; il
- était accable par les traits que lui lançaient les

u plus illustres des guerriers troyens; il était
a vaincu par la volonté de Jupiter. Le casque
n brillant qui lui couvrait la tête retentissait horn riblement sous les coups répétés qu’on lui por-

Proximus huic, longe sed proximus inlcrvalio.

Cieero in [irato : a Dllohlls igitur summis, Grasse et
a Antonin, L. Pliilippus proxiinus accedebat, sed longo
n intervalle, tamen proximus. u

illic legendo æqualitatem locarum rouit-rende miretur. in
principio Æneidas [empestas describilur , et Venus apud
Jovem queritur de periculis lilii , et Juppiler eam de l’u-

tumrum prosperitale salaiur. ille locus tolus sumius a

CAPUT 1H.

Nærio est ex primo libro belll Puniei. illic enim taque Ve-

Quos locos primum aliiex Homemtranstulerlnl, inde Vergilius operi sua asciveril.

nus, Trojanis tempestale labarantibus, cum Joie queritur : et sequuutur verba Joris filiani musalniitis spe futurorum. item de Pandaro et ilitia aperienlilms portas,
locus aeceptus est ex libro quinto (iecimo Ennui , qui iudu rit Histras duos in absidione erupissc parlam , et stragem de absidente haste fecisse. Net: Tullio compilanda ,
dummodo undique ornamenta sihi confcrret, absliuuit :
0 tarifa ingens, ingcnllor armis,
Vit Trajane.

nempe hoc ait: Æneam iamam suam factis forlilms su-

Sunt quædam apud Vergilium, qnæab ilomero creditur

transtulisse : sed ea doeebo a nostris auctoribus sunna,
qui prioreshæe ab Homem in carmina sua traxerant: quad

quidem summus Homericæ lundis cumulus est, quad .
cum ita a plurimis adverses eum vigilatum sit, coactæque
omnium vires manum contra feœrint,
"le velul pelagl rupes immola reslslll.

liomerus de Ajacis tarti pugna ait z

Pel’xressum , cum plernmque lama si! major reluis. Sensus

Aix; à" anisoit” impur [influa 7&9 Bûésem.

bic in Calorie Çiœronis est his verbis : a Contingebat in

Arion un lava; ra Mo: , ami Ton-:5; évaluai ,
Baklava: ôuvfiv 6?. flapi matriçant çaewù

I 00, quad plerisque contra salet, ut majora omnia re,
- quam lama, viderentur : id quad non serpe evenil, ul
I" nspectatio cognitione, mires ab oculis vinrerentu’r. n

lem ;
IACBOBE.

"191,5 Ballopévn nerva-[fini E15 aillera 6’ nisi
Kaxçz’hçï rhumb" et? àplçzspàv louas: Enta-«tv ,
"flambai: filât! élan Mixe; aie) ov’ oüâè ôüvawo
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- tait; son bras gauche, quoique toujours ferme,
- se fatiguait sous le poids d’un bouclier chargé
a d’ornements ; néanmoins ceux qui l’entouraieut,

a et qui le pressaient de la pointe de leurs traits,
c ne pouvaient le faire reculer : mais il était ac- eablé par un essoufflement violent; une sueur

Homère a dit :

A Le bouclier soutenait le bouclier, le casque
a s’appuyait contre le casque, le soldat contre le
a soldat. r-

Furius, dans le quatrième livre de ses Annales:
a Le pied est pressé par le pied, la pointe du

- abondante découlait de tous ses membres; tout
- venait aggraver sa situation, sans qu’il pût
c obtenir un instant de relâche. n

a fer par le fer, le soldat par le soldat. n
De la Virgile adit:

Ennius a traduit ce passage dans le livre dou-

c homme. a

zième, ou l’on trouve les vers suivants sur le
combat du tribun Coelius :
a De tous les côtés une grêle de traits pleut
- sur le tribun et vient frapper son bouclier, dont
a la croupe d’airain retentit sous leurs coups,
a sans que le fer d’aucun des combattants par- vienne à déchirer le corps de Cœlius. il brise

De ce vers d’Homère :

- ou repousse ces traits nombreux; cependant
- il est tout couvert de sueur , et accable de fati- gué par les javelots que lui lancent les lstricns,
- sans le laisser respirer un instant. u
C’est de ce passage d’Ennius que Virgile, en
i’embeilissant, a tiré ces vers, ou, parlant de
Turnus entré dans le camp des Troyens, il dit:

fil Son bouclier ni son bras ne peuvent donc

- L’on combat pied a pied, homme serré contre

a Quandj’aurais dix langues et dix bouches. -

Le poële Hostius, dans le deuxicme livre de la
guerre d’lstrie, a fait :

a Je ne le pourrais, quand j’aurais cent lann gues , autant de bouches et autant de voix. n
Et Virgile après lui :
« Je ne le pourrais, quand j’aurais cent langues

a et cent bouches. a-

Homère a fait la description suivante du chcval échappé :

n Ainsi le cheval qui , renfermé dans l’étable,
u mangeait l’orge au râtelier, s’il vient à rompre

et ses lieus, court, en bondissant à travers la

-’ plus parer les coups qu’on lui porte; il est acca-

a campagne, vers le fleuve limpide ou il est ac-

- ble sous lestraits qu’on lui lance detoutes parts;

« coutume à se laver : superbe et in tète dresse,
a sa crinière liette sur ses épaules; il se diriL’c
a ensuite avec assurance et fierté vers ses pâlit« rages ordinaires, et vers ceux que frtïqurnicnt

n son casque en retentit sans cesse, et les pierres
- font plier l’airain solide de son armure; sa cria niera est emportée, et son bouclier cède a tant
a d’atteintes. Les Troyens et le terrible Mncsthce

redoublent leurs traits; alors une sueur de

n les cavales. n
D’où Ennius a tiré celle-ci :

:
n Et tel alors que le cheval qui, après s’être

poussière et de sang mouille tout son corps; il
ne peut reprendre haleine, et l’essoufflement

«rassasié a la crèche, rompt ses liens. anime

oppresse ses membres fatigués. u

u d’une abrûlante ardeur, et s’échappe a travers la

’Auç’ aùrq’) fiolspiîm, épatâmes; Beiaéoow’

liomerus ait :

L Aiei 6l 64712510 Ezzv’ damner au? ’ iôpri);
"div-relia: àx p. éon mil-o; égides; , me; en sizev
’Aprrveüoal. , tréma ôà and; mou?) énigme.

Huuc locum Ennius in duodecimo ad puguam Coilii tribuni his versibus transfert -.
Undique conveniunt . velul imher, teia tribuno :
Coniigunt parmam ; tinnit llasiilibus umbo,
dirait: souilu galett- : sed nec pote quisquam
Pudique nib-ado corpus (liscerpa-re ferra.
Scmper nbundanles bastas franciique quniilque.
’i’otum sudar babel corpus: multuluquc lainerai :

Nec respirandi fit copia. Prix-pote ferra
Histri teia manujacienies sollluilabanl.

ilinc Vergilitls eumiem locum de ineluso Turno gratin
cicgautiore composuit :
Erg!) nec ciypeo jtnenis subsistera tantum,

lori; i5 fieri? 559.85 , x6913; xôpuv, hip: 5’ (hip:

Furius in quarloauuali :
Pressaiur perle pas, muera mucrane. vira vit.
llinc Vergilius ait z
Hart-t perle pes, densusque vlro vlr.
Hamel-i est :
a)? si. par 553V: pèv T).tÏVId’ŒI , âëxa 5": crénai tïav.

"une SPCltlliS lioslius pocta in libro secundo liclli lii-

slrici ait:

. Non si mihi lingure

Centum, atqurI ora sient tolidcm, voccsque "quatre.

lliuc Vcrgilius ait :
Non mihi si lingum centum sint , craque ecntum.

liomcricatir-sciiptio est equi rugir-illis, in luce tarin:
’13; 5’ en: Tl; ouïr); inno; . duo-.1671: êtri sint,

Nec dextra valet; lllljt’ciifi sic. undique lclis

Accpôv 517;” îÉ’I; l) ...ëio:o xpozivow,

Obruitur. Strepit assaini) cava tempera circum
Tinnitu gaica, et s; is soiida (cru faiiseunt:
Dlscusschue junte capili; ure suifieit umbo
lrtibus. ingemlnant haslis et Trocs et ipse
Fulmlneus Mnestheus. Tum toto corporc sudor-

liîmüz’n; i ç rouquin ,

Liquitur, et piceum (nec respirarc poll’xlilâ )

mime!) agit, chsas quaiit alger anhelilus urlus.

Kuôtôow" sans 8è mon Exit . àuçi 6è zaïre:
vQuoi; discourant" 65’ à*;’).1ir,çt tre-imam)»; ,

’i’ipçz à 709v: pipa: peut r’ 110:: 7.1i vouera inam-

Euuius hinc iraxit :
Et tum sicut mon: de præsepibus fartas
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- campagne joyeuse et verdoyante, la tète haute,

pour inimica et infesta, qui ne croirait que le

a agitant fréquemment sa crinière hérissée, et

n lançant de ses naseaux enflammés un souffle

poüte a en la fantaisie purement arbitraire de fabriquer un nouveau mot? Mais il n’en est point

a mêlé d’écume blanchâtre. n

ainsi; car s’il a dit:

Et Virgile après lui :
- Tel un coursier s’enfuit, après avoir rompu
- les liens qui l’attachent a la crèche, etc.
Que personne ne croie devoir dédaigner les anciens poètes, parce que leurs vers aujourd’hui

nous paraissent durs. Leur style était celui qui
plaisait aux hommes du siècle d’Ennius; et il
fallut de longs travaux dans l’âge qui suivit,

n Junon, acharnée (addita) contre les
u Troyens , les poursuivra partout»,

employant addita pour adfiœa (acharnée),
c’est-adire ennemie, Lucile avait, avant Virgile,
employé la même expression, dans les vers suivants de son quatorzième livre :
a Si le préteur n’était point acharné (additus)

a après moi, et s’il ne me tourmentait point, cet

pour lui donner des formes plus polies. Mais je

tu homme n’aurait pas si mal parlé de moi seul. n

ne veux pas empêcher Cécina de nous révéler,

Virgile :

à son tour, les emprunts faits à l’antiquité, qu’il

a observés dans Virgile.

a des palais qui, chaque matin , vomissent
- des flots (vomit undam) de clients qui viennent
« saluer. a

CHAPITRE 1V.
De rei-tains mots latins , grecs et barbares, dont on pourrait croire que Virgile a use le premier, tandis que les
anciens les ont employés avant lui.

Alors Cécina parla en ces termes z - Furius
Albin vient de vous signaler, en homme qui possède pleinement les auteurs anciens et mode!»
nes, 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 undam est une belle mais antique ex-

pression
: car Ennius a dit : a
a Le fleuve du Tibre vomit ses eaux dans la
u mer salée. n

C’est ainsi que nous appelons aujourd’hui vo-

miloires le lieu par ou la foule se précipite,
pour se répandre sur les bancs du théâtre.
Aymcn estemployé élégamment par Virgile pour

actas et (Inclus, comme :
a Le Tibre au cours (agmine) lent. n
C’est aussi une expression antique; car Ennius

pressions employées par les anciens, et qu’il en

a adit,
livre cinquième: Le fleuve traverse d’un cours (agmine )

fit quelques-unes qu’il a choisies pour en faire

a lent l’intérieur riant de la ville. v

usage dans ses vers, ou elles nous paraissent

Quand Virgile adit:

nouvelles , a cause de notre négligence à étudier
l’antiquité. Ainsi, lorsqu’il a employé ("Mita

films flummis),

a su apprécier avec beaucoup de justesse les ex-

Vineia suis magnis animis abrnpit, et inde
Fert sese campi per canula tictaque prata
aise pectore, sæpe juham quassat simul altam .
Spiritus ex anima candit Spumas agit albas.
Vergilius :
Quatis tibi abruptis l’oeil præsepia vinclis , etc.

lierne es hoc viles pute! veteres portas , qnod versus
corum scabri nabis videntur. ille enim stilus Enianni secuii surinas soins placebat : et diu laboravil actas secnta,
utmagnis huic molliori lilo acquiescerctnr. Sed niterins
non inoror Cæcinam, quia et ipse protlat, qllæ meminit
limitera ex antiquitato transtulis’se.

a Brûler d’une flamme petillante n (crr’pz’lan-

dihl, pro inimica et infrsln, qnis non existiniet pontant
arbitrio sno novnm verbum sihi volnisse iahricare? Sed
non ila. Nain , quod ait ,
Nee Teneris addita Juno
Usquam aber",
id est, attira. et per hoc infesta : hoc jam (liserai Lueilins
in libro quarto decimo his versihns :
Si mihi non prrrtor siet additus . nique agitrt me :
Non male sic ille, ut dico, me extendernt unus.
Vergilius :
Mana salutantnm intis vomit ædibus undnm.

Pulclirc, vomit andain, et antique : nain Ennius ait,
El. Tibcris flumcn vomit in marc salsum.

CAPUI’ 1V.

Devocabulls latinis, gravis, barbarisqne. quibus Vergilius
primus usus esse videri possll, cum tamen ante et wieres
lisdm uni sint.
Tarn Cæcina r In versibus vet inloris quantum sihi Siam
et antiquitate qumsiverit, Furius ut mentor et vt-teris, et
nova- auctorum copiœ disseruit. Ego conabnr OSlClltlL’l’C,

hune studiosissimum vatem et (le singulis verbis veterum
ainhume judicasse, et inseruisse électa operi sno verha,
qui nobis nova vidcri ruoit incurie vetnstatis. Ut ecce ad-

inule et nunc pontiloria in speclaeiilis ilirimus , nnde
humilies glomératim ingretlientes in setlilia se minium
Aynu’n pro aria et (Itlfhl quodam ponere non illi-lagons

cst,nt z

[tri finit agmine Tihrls.
immo etantiqnnm est. Ennius enim quinto ait :
Quod per amœnnm urbem leni nuit agminr liumon.
Quod ait z
Crepitanlihus urerc flammis ,

non novnm usurpait! verbum, sed prior Lucratiusin sexte
posnit :
un.

MACROBÈ.
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il n’a pas employé une expression nouvelle;

(Virgile) f

car Lucrèce , avant lui, avait dit dans le livre

a Un peuplier blanc s’élève au-dessus de ma

c il n’y upas de corps que la flamme petit- lante (flamme crépitante) consente avec un

a grotte, et la vigne flexible lui forme un léger
n ombrage (umbracula). n
Quelques personnes sont dans la croyance que

c bruit plus terrible que le laurier de Delphes

le mot umbracula a été inventé par Virgile , tan-

a consacré à Pbebus. n

dis que Varron a dit, dans le dixième livre Des

sixième :

(Virgile ):
a Le champ est horriblement hérissé (lierre!) de

c fers de lances. -

choses divines: a On a accordé à certains magis.
a trais le droit de jouir de ce genre d’ombrage n
(umbraculi). Et Cicéron, dans le cinquième li-

[ferret est admirable sans doute; mais Ennius

vre de son traité Des lois z c Puisque le soleil

l’avait dit dans Ielivre quatorzième :

a commence à s’abaisser sur l’horizon, et que

a De tous côtés l’armée est horriblement héris-

- sée (honesti!) de traits.Et dans Érechthée :

- Les armes sont levées , les traits présentent

- leurs horribles pointes (horrescunt); u
Et dans Scipion z
- La campagne brille horriblement (splendet
a et lierre!) des traits dont elle est parsemée au
- loin. I
D’ailleurs Homère avait dit avant tous :
- Leehamp de bataille esthorriblement hérissé
. (Ëçptîev) de javelots meurtriers enfoncés dans

- des cadavres. n

(Virgile) :
a La lune réfléchit sur la mer une lueur trem-

a blante (trcmulo lamine ). r
Tremulum lumen est une expression fournie
par la nature elle-même; mais Ennius l’avait
déjà employée dans Ménalippe :

c Ainsi la terre et la cavité du ciel brillent
c d’une lueurtremblante (lamine tremulo). n
Et Lucrèce , dans le livre sixième:
. D’ailleurs l’eau est frappée par les rayons

- du soleil, et raréfiée par ses feux tremblants
c tremulo æstu ). a
Net: res alla magis quam Phœbl Delphiea laurus
’i’erriblll sonitu flamina crépitante erematur.

Tain terrent; hastis
Horret ager.

narrez, mire se habet. Sed et Ennius in quarto decimo :
Horreseit lelis exercltua saper utrinq ne.

et in Erechtheo:
Arma arrlgunt : horrescunt teia.
Et in Scipione :
Spanls hastts tonals campus splendet et liorrct.

Sed et ante omnes llomerus :
.EWIESV (7è (mixa «permutante; èyztimt
"expia; , à; EÏXOV rapseiypoaç.

Splendet trémule sub lumine pontas.

tremulum lumen de imagine rei ipsius expreesnm est.
Sed prior Ennius in Meaalippe :
Lamine sic tremolo terra , et cava eæmla contient.

et Lucretius in sexto:
Priflerea satis rndils jactalur aqual
Renier, et in lueem tremulo rarescit al) tutu.

- ces arbres encore jeunes a’ombragent pas suf-

n fisammeat ce lieu, veux-tu que nous descen- dioas vers le Liris, et que nous aehevionsee
a qui reste a l’ombre légère (umbraculis) de ces

a aunes? a Il dit pareillement dans Brutus :
n Lesombrages (umbraculi) du très-savant Théo« phraste. n

(Virgile : )
aDestroupeaux de cerfs traversent (transmita tant) les champs, et soulèvent dans leur fuite
a des tourbillons de poussière. n
T ransmittunt est ingénieusement employé au
lieu de transemzt, comme l’avait fait Lucrèce,
livre second :
a Les cavaliers , tantôt voltigent autour des lé- gions, tantôt d’une course subite et énergique

« se transportent ( transmuant )au milieu des
u campagnes. n
(Cicéron dit aussi) : a Nous passâmes (tram« misimus pour transivimus) avec un vent favo-

- rable les deux bras de mer de Pestum et de
I Vibo. a
(Virgile):
n Toute sa troupe l’imlte, et se laisse coulera

a terre (ad terrain adfluit.) u
Hic candida populus antre
immlaet , et lentæ texunt umbracula vites.
Sunt, quiexistiment, hoc verbum, umbracnla, Vergilîo

anetore compositum, cum Varro rerum divinarum libro
décime dixerit : a Nonnullis magistratibus in oppido id
n genus umbraculi concessum. » El. Cieero in quinto de
legibus : a Visne igitur (quuniam sol paululum a meriulic

a jam devexus videtur, neque dam satis ab bis novellis
x arboribus ornais hic locus opaeatur) descendatur ad Lin rim; caque, quos restant, in illis alaorum umbraenlis
a prosequamur. n Similiter in Bruto : n Sed ut et Tibet»
a phrasti doetissimi hominis umbraculis, - etc.
Transmiltuat eursu campos . atque agmlaa nervi
Pulverulenla [aga glomeraat.

Quod ait speeiose , transmitlunt, pro [ramenai : sic et
Lucretius in secundo:
Et circumvolitant équités , mediosque repente

Transmitluat valide quatienles impete campos.
’ *’ ’ sed et Pestanus Vîbonensis sic ail: n Pedibus 011W!

a transmisimus , n quod est, transivimus.
Quam toto cahots imitata. reliais
M terrain dénuait mais.

LES SATURNALES, LIV. V1.
Furius avait dit, livre premier:
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a Nous rasâmes les rochers qui se projettent

a Atteint subitement d’une blessure grave , il
- lâche les rênes de son cheval, tombe , coule a
a terre (in humum defluxit ) , et ses armes d’ai-

a (projecta) devant le promontoire de Paehyn nm. u

- rein retentissent de sa chute. n
(Virgile: )

mais dans le sens ou le prenaient les anciens , il
est synonyme de jacta (placé devant), comme

cAlors la terre commença a s’endurcir, et à

- renfermer ( discludere ) la mer dans ses li- mites. n

Le verbe discludcre paraît nouveau à notre
oreille; cependant Lucrèce l’avait déja employé

dans son cinquième livre :

- Ensuite quelques parties commencèrent à
a se dégager de cette masse , les atomes homogè-

- nes se rapprochèrent , et le monde commença
« a se former à part ( discludere). n

(Virgile ):
- Tityre , un berger doit faire paître ses bre-

Si projecla doit être pris dans le sens ordinaire , il est synonyme d’abjecta ( jeté à terre);

Virgile l’a dit ailleurs:
a Tandis qu’en avançant le pied gauche (pro-

u jecto pede) il se dispose au combat. o
Et comme Sisenna l’avait dit dans son livre
second :
a Les Marses approchent de plus près; et s’é-

u tant fait un toit de lent-s boucliers mis en avant
- (projecta), ils lancent à l’envi des pierres
a contre l’ennemi. u

Et ailleurs, dans le même livre:
a il était un antique et vaste chêne, dont les
a rameaux projetés (projectile) en cercle ombra-

- bis grasses, et répéter un chant simple (deducn (un: ). e

- geaient une grande partie de ce vaste espace. Lucrèce dit aussi, dans le troisième livre :

Deductum est une expression élégante, pour
[mais ou subtilis. Afranius, dans la Vierge, l’a
employé dans le même sens : a Triste, elle ré-

a Quelque énorme que soit la projection (pron jactai.) de son corps. o

- pondit en peu de mots, et d’une voix faible (vous
a dadas-la), qu’elle eût mieux aime ne s’être
n pas reposée. u On trouve aussi dans Cornilicius:

(Virgile) :
« Abattre lempestivement le pin de la forêt. n

Cette épithète lempesliva, à propos du pin,

Calendes de Mars, dit : a ll faut que tu modi-

est prise dans Caton, qui dit: « Cueillez la pomme
a de pin, a la [une décroissante, après midi, et
« quand le vent du midi ne souffle point : c’est
a l’époque opportune (tempestiva), lorsque la
c semence est mûre. u

« fies ((leducas) tu voix, afin que l’on croie que
- c’est une femme qui parle. Va, fais apporter le
s présent; moi, je rendrai ma voix douce et lé-

grecs : mais il n’est pas le premier qui ait osé
prendre cette licence; il n’a fait en cela que sui-

n gère. n Et plus bas : u Je vais maintenant mo-

vre l’exemple d’auteurs plus anciens.

- Babillant d’une voix aiguë (deducta voce).

Tous ces auteurs ont tiré cette expression de
l’omponius, qui, dans i’AtelIane intitulée les

- difier ma voix ((leducam.) n i
(Virgile) :
Sic Furius in primo z
ille gravi subito devinctus vulnere habenas
Misitequi , lapsusque in humum defluxit , et armis
ileddidit matis sonilum.
Tum dinars solum. et discluderc Nerea pouto
Cœperit.

Ferit aunas nostras hoc verbum, discludere, ut novnm ;
sed prior Lucretius in quinto:
Diiiugerc inde loci partes cœpere. parcsqne
(Juin paribus jungi res , et discludcre mundum.

Pastorem, Tibre. pingnes

m oportet oves , deductum dicere carmen.
deduclum, pro Icnui et subtili elegantcr positum est.
Sic autem et Afrnnius in Virgiue z a Verbis paniculis ros-

- pondit, trislis voue dednrta; malleqne se non quic- visse, dixit. n item apud Comificium :
Deducla mihi voce garrienli.

Sed liæc ab illo liuxerunt, quod Pomponius in Attellana,
«une Kalenilæ Martien inscribitur , ait : a Vocem rit-rinces

n oportet, ut mulicris videantur verbe. Julie, morio ancra.
- tur munus;cgo voccm reddam tcnuem et tinuulam; n et
infra : n Etiam nunc voccm deducuui. u

Virgile a employé, dans ses vers, des mots

- Des lustres (lyclmi) sont suspendus aux plan
- fonds dorés. n
Projectaque me Pachan Redimns.
projecla , si secundum consuetudinem dicatur, intelligitur objecta ; si secundum veteres, projecta. porto jacta;
ut alibi ait :
Projecto dam pede lævo Aptat se pugnæ.

Sed et Sisenna in secundo dixit : a Et Mai-si propius sno« cedunl. Atque ita scutis projectis tecti, saxa certalim

a lente manihus conjieiuut in hastes. n Et in codent z
n Vetus atque ingens erat arbor ilex,quæ circum projectis
u ramis majorem partem loci summi tegcbat. n Et Lucre-

tius in tertio : ’

Quamlibet immun! projectu oorporis exstet.
Et lempestivam silvis evertcrs pinum.

Hoc verbum de pine tempestiva a Cabane sumsit, qui
ait : u Pineam nucem cum eiTodies, lune decresccnte exi-

n,inito post meridiem, sine vento austro. Tum vero erit
a tempestiva, cum semen suum maturum crit. u insciuit
opcri sue et grzeca verba; sed non primus hoc ausus. Auw
lnrum enim veterum audaciam secutus est.
Dcpendent lychni laqua-tribus surets;
sicnt Ennius in nono :
Lychnorum lumina bis sex.
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Avant lui Ennius avait dit, livre neuvième :

Les anciens poètes ont aussi employé quelque-

’ a Douze lustres allumés (lychnorum lumi-

fois des mots puniques ou osques, et, à leur

- na ). n
lit Lucrèce, livre cinquième :
a Ces lumières terrestres qui éclairent pen-

c dont la nuit, suspendues à des lustres (lych-

u Lucile,
ni). livre
n -premier:
V
Et
n Nous nommons chénopode (pied d’oie),
- clinopode (pied de lit), et lychnt’ (lustres), ce
a que nous nommions précédemment ornements

imitation, Virgile a accueilliquelquefois ces mots
étrangers, comme dans ce vers : a assidûment
a les bœufs (un) desforèts. n

Le mot (un) est une expression gauloise qui
signifie bœuf sauvage; et encore dans le vers

suivant: v v I

a: Les oreilles velues sous les cornes recour-

u bées n (venturis).

Commis est un mot étranger qui signifie re.

a de pieds de lit, et lampes. n
Quand Virgile a dit :

plié sur soi-même; et c’est peut-être de la que

’ « La voûte éthérée (ætlzra ) n’était point éclai-

(voûte). -

n rée par les astres, a I
Ennius avait dit avant lui, livre seizième :
a Cependant le soleil se couche, et l’Océau ab- sorbe la rougeur éthérée (ællzra ) des cieux. u

Et Ilius , dans la Theulrante:
n L’astre brûlantqui roule au haut des cieux
u enflammés (flammcam ælhram ). n

(Virgile a dit) z u L’artiticieuse (tiætlala)
u Circé, w parce que Lucrèce avait dit: a La terre
- ingénieuse ((Iædala tallas) ; n il a dit :
a La forêt et les échos de l’Olympc retentis-

n sent(reboant), n

nous avons formé figurément le mot camera

CHAPITRE V.

De certaines épithètes qui nous paraissent nouvelles dans
Virgile, et que les anciens ont employées avant lui.

il est dans Virgile plusieurs épithètes qu’on

regarde comme créées par lui; mais je prouverai qu’il les a tirées des anciens. Les unes sont
simples, comme Gradù-us, Muleiber; d’autres
composées, comme arquitenens, vz’ti’sator. Je
parlerai d’abord des épithètessimples :

n Muleibcr avait représenté les Africains,

parce qu’on trouvait dans Lucrèce :
« Nos palais dorés et lambrissés ne retentissent

Mulcibcr est Vulcain, c’est-à-dire le feu, qui

a point (reboant) du son de la cithare. n

dompte tout et amollit tout (malart). Accius

a qui ne portent point de ceinture. - -

Mais ce sont la des licences dont Virgile a

avait dit dans Philoctete:

usé beaucoup plus sobrement que les anciens
poètes; car ils ont ditcncorepausa (pause), ma-

« Hélas! o Mulciber, ta main a fabriqué des
a armes pour ce lâche. u

clzwm (espèce de glaive), acotia ( intempérance, )

malacen (mauve), et autres mots semblables.

Et Egnatius livre premier, De la nature des
choses:

Et Lucretius in quinto :
- Quin eliam nocturne tibi terrestria ques sunt

Oscisque verbis usi sont veteres ; quorum imitatione Ver.
gilius percgrina verba non respuit, ut in ille z

Lucilius in primo :

uri enim Gallica vox est, qua feri bores signifimtur; et:
Camuris hirtze sub cornibus sures.
camuris percgrinum verbum est, id est,in se rcdcunlibus;
et forte nos quoque caiiicram hac rationc tigumvimus.

Lumiun, pénitentes lyclmi. V l
l’orro cliænopodas . ciinopodns, lychnosque

Ut diximns semons ante perles lecti nique lucernas.

lit quod dixit z

Silvcstrcs uri assidue.

v Nec iucidus œtlirn

Sidcrea poins :
Ennius prier dixerat in sexto decimo :
interea fax
Ocrldii , occanumquc rubra tractim obrult attitra.
et ilius in Tlicutrante z
Maman-nm per ættirum alto l’erviiiam terri taccm.

hautain Circe;
quia Luerctins dixcrat :
Dtrdala tellus.
lit-bonni. sylvæque et longus Olympus;

quia est apud Lucrctium :
t Née cithura rebonnt laqucata aurnlaque tecta.

Sed hac lin-mis languis usi sont velcres, parcins Maro.
Qnippc illi luxeront et pausant, et marbreront, et (Icotnun, et "minoen, ct allia similis. Née non et Punicis

..,
CAPUI’ V.

Epitheta . quæ apud Vergilium nova videntur, veluslioribu!

quoque in usu fuisse. I

Multa quoque cpitheta apud Vergilium suint, qnæ ab
ipso ticta creduntur : sed et lia-c a veteribns travaillions.

turbo. Sunt autem ex his alia simplicia, ut, Grndirus.
Mulciber : aiia composila, ut, arquilenens, eilisnlar.
Sed prius de simplicibus dicam :
Et discinctos .ilulcibrr Aires.
Mulciber est Vulranus, quod ignis sil, ct omnia moirent
ac domet. Aclius in Philoctete :
Heu Muleilx-r ,

Arma ignavo invicln es faliricntus manu.

et Egnaiius de iterum natura libro primo z
a

LES SATURNALES, LIV. V1.
- Enfin, portés par Mulciber lui-même, ils at- teignent les plus liantes régions du ciel. -

(Virgile) :
- Que les chevreaux qui frappent des cornes
a (petulci) n’insultent point aux fleurs. u
Lucrèce , livre second :
- Les tendres chevreaux à la voix tremblante,
a et les agneaux qui frappentdes cornes ( pelulci ) ,
- reconnaissent leurs mères qui portent des cor- nes. n

On pourrait regarder comme une grande audace que Virgile ait parlé, dans les Bucoliques,

du feu liquide (liquidi) pour puri, lucidi; on

a fraudes sur l’autelà brûler l’encens ( turion:-

- mis.)... v
Lucrèce avait déjà dit, dans son second li-

vre:
a Souvent un jeune taureau, frappé dans le
csanctuaire de la divinité, tombe au pied des
u autels où brûle l’encens ( turicremas) r

a

(Virgile) :
a Le pieux archer ( arquitencns). Nævins avait employé cette éplthète,dans le
second livre de la Guerre punique z

- Ensuite le divin archer (arquitenens) puis-

pour effusi, abundantis, si Lucrèce n’avait

a saut par ses flèches, Apollon pythien, né et

déjà employé cette épithète dans son sixième

a honoré à Delphes. u

livre:

Et ailleurs :

- C’est cette même cause qui fait voltiger sur
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n (Didon) volt, lorsqu’elle déposait ses or-

a Et toi, déesse armée de l’arc ( arquitencns)

cle terre ces flammes mobiles, ce feu liquide

n (Diane) et de flèches redoutables. u

- (liquidi ignis) et doré. u
Tristis au lieu d’amants, est une permutation

Hostius, dans son second livre de la Guerre

d’expression très-convenable , comme :
- L’amer lupin (tn’stcsque lupini ). u
C’est ainsi qu’Ennins, dans le quatrième livre

n Le divine Minerve et l’invincible Apollon ,
a fils de Latone, qui est armé d’un arc (arqui-

des Sabines, avait dit:
a Il ne recherche ni le sénevé piquant (triste),

d’lstrie , dit aussi :

« tenons). n

(Virgile) :
« Les faunes, habitants des forets (silvico-

a ni l’oignon à la saveur forte. -

a [(29). I

Ce n’est pas Virgile qui a dit le premier auriles («pores (les lièvres aux grandes oreilles). Il

Nævius, livre premier de la Guerre punique:

nia fait en ceci que suivre Afranius, qui, dans

a et. ignorant encore la guerre. n
Acci us, dans les Bacchantcs :
a Maintenant habitants des forêts (silvicolæ),
a parcourant des lieux inconnus.... -

un prologue où il fait parler Priape , dit :
a Ce qu’on débite communément, que je suis
- fils d’un père à longues oreilles (aurz’lo) , n’est

u pas vrai. n
Je passe maintenant aux épithètes composées,

n Leshommes, habitants des forêts (silvicolœ),

(Virgile) :
n Considérant la mer, on volent les voiles

employées par Virgile :

a (mare velivolum). u

Deniqne Mulciber ipse ferens altisslme cœli
Contingunt.
fluidique petulci
Floribns insultent .
Lacretius in secundo z

et , utœmposita subjungam , quod ait Vergilius ,

Pralerea teneri tremulls in voclhus hædl
(bruiteras norunt martresI agnlqne petulcl.

illud audaciac maxima: videri possit , quod ait in Bucolicis,

Et liquidi simul lgnls,

pro pure vel lucido, son pro elfuso et ahundanti; nisi
prier hoc epitheto Lucretius uses fuisset in sexto :
ilse eliam lit uli «le causa mobilis ille

bavolet in tcrram liquidi calor aurcus ignls.
Trislis, pro amaro, translalio deœns est. Ut z
Tristcsque lupini.

elita Ennius in libro Sabinarum quarto:
Neque triste quæritnt sinapl , neque carpe mœstnm.

Aurilos [spores non Mare primus usurpat, sed ArraQlum sequitur, qui in prologo ex persans l’riapi ait z

Nain quod vulgo prædicant
Aurito me parente nalum , non ila est.

Vldi turicrcmis cum dona lmponeret aris;
jam Lucrctius in secundo dixcrat z
Nain sæpe ante Deum vltulus delulira decora
Turlcremas propter mactatns concidit aras.
Quem plus xquuilcncns.
Hoc epithcto "sus est Nacvins bclli Pnnici libro secundo 2
a Dcindc pollens sagiltis inclitus Arquilencns, sanctusquo
a Delphis prognans l’ythins Apollo. n idem alibi : u Cam
a tu arquitencns sagittis pollens Dea. n Sed et Hosliuslibro

secundo
belli Histrici : V
Dia Minerve. simul antcm invlclus Apollo,
Arquitenens, Laloniusi
lilium silvicolœ Fauni.

Nævius libro primo belli Punici :
Silvicolæ homincs bellique inertes.
Accius in Baccliis :
lit nunc silvicol:c ignota lnvisentes lacs.
Drspiricns marc vclirulum.

Livins in "clona:
Tu qui permensns ponll maria alla vclivolll.
limans in (lilium decimo:
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Livnus, dans Hélène z

a Toi qui as parcouru la vaste surface des mers,

Accius, dans Philoctete:
a. "brisés par les ongles de la race des chèvres

ou volent les voiles (maria velivola). u

n (caprigcnum.) n

Ennius , livre quatorzième :

Le même, dans le Minotaure :
a Est-il issu de la semence humaine,on de celle

w Lorsqu’ils aperçoivent de loin l’ennemi ap-

n procher sur ses vaisseaux, dont les vents font
n voler les voiles (navibus velivolis ). Le même, dans Andromaque :
c Il enlève dans la hante merles navires aux

a voiles ailées(naves velivolas). .’ i
(Virgile :)
a Le planteur de la vigne ( vitisator) est repré« sente tenant une faux recourbée. 4

Accius dans les Bacchantes :

a 0 Dionysos, père excellent, planteur de la
« vigne (vilisator), fils de Sémélé Euthyia. n

(Virgile) :
a La divine Phébé, dans son char qui roule la

n nuit (noctivago). a ’

Egnatius, de la Nature des choses, livre pre-

mier: ’ ’

n Phébé, humide de rosée, chassée desa place,

a de l’espèce des taureaux (taurigerw)? Virgile a employé avec justesse les épithètes
suivantes : (volatile ferrant), pour flèche; et gens
togata, pour les Romains. Mais avant lui Suévius

avait employé la première; et Labérins, la

seconde. En effet, Suévius a dit, livre cinquième;

« Le trait qui vole (telum volatile), garni de

a plumes d’oiseaux. n ’
Et Labérius, dans Éphébus :

s Tu demandes que, du milieu de la race qui
a porte la toge (togatæ stirpis ) , je fasse dispa- rattre la licence et la débauche. n
Et plus bas :
- Ainsi donc, par notre secours , la domination
c de la nation qui porte la toge (togatœ gentis) a
n été étendue, à

a la cède aux astres élevés qui roulent durant

a la nuit (noctivagz’s). n ’ l
(Virgile) :
n Héros invincible , tu domptes les (centaures)

«aux doubles membres (bimembres), fils de la
a nuee. u
Cornificius, dans Glaucns :
c Souiller les centaures aux doubles membres
a (bimembres). n
(Virgile :)

CHAPITRE V1.
De certaines ligures qui sont tellement particulières à
’ Virgile , qu’on ne les trouve point du tout, on très-rare-

ment, chez d’autres que chez lui.

J ’énumérerai , si cela vous convient, à me-

sure que ma mémoire me servira a cet égard, les
figures que Virgile a empruntées a l’antiquité.

Mais pour le moment je veux que Servius nous

n Un troupeau de l’espèce des chèvres (caprin genus), paissant l’herbe sans gardien. n

signale celles qu’il a remarquées comme étantde

Pacuvius,dans Paulus: a
a Quoique la trace du pas d’un animal de

n’a point reçues des anciens; mais qu’il a inno-

n l’espèce des chèvres (mpn’gena) soit plus al« longée. v

Cam procul aspiciunt bustes aocedere ventis
Navihus velivolis.
Idem in Andromacha z
Rapitex alto noves vellvoias.
I’ilixator curvam servans sub imagine falcem.

Amine in Bacchis z
0 Dionyse pater optime vitisaior Semeln genitus
Enthyia.

la création du poète, et que, par conséquent, il
vées lui-mémo, par une audace poétique ton-

jonrs contenue dans de justes bornes. Lesexplications quotidiennes que Servius fait aux itoCaprigenum triia ungulis.
idem in minotaure z
Taurigeno semine qrtum au humano?

Decentcr et his epithetis Vergilius usus est : pro sagitm,

volalile ferrum, et pro Romanis, gentem togolais;
quorum altero Suevius, altero Laberius usas est. Nain
Suevius in libro quinto ait :

’ Almaqne currn noctivayo Phœbe.

Volncrumque volatile telum.
Ac Laberius in Ephcbo : n Licentiam ac ilbidinemultollam

Egnatius de Rerum natura libro primo z
Rosclda noctivagis astris labentihus thbe,

a petis togaim Stirpis. n Idem infra:
ldciroo ope uostra dilatatum est dominium tapin sentis.

Pulsa loco cessit concedcns lucibus altis.
Tu nubigenas, inviolé, bimembrrs.

Corniticius in Glanco :
Centaures fœdare bimembres.
Caprigcnumque pecus nullo custode per herbas.

Pacnvius in Paulo :
Quamvis caprigeno pecori grandior gressin ’st.

Accius in Philoctete:

CAPUT V1.

De iigurls illis. que: lia sunt pecullares Vergilio. ut apud
alios aut taro. ont nunquam reperianiur.
Figuras vero , ques traxit de velustate , si volentibus v0bis erit, cum repeutina memoria suggesserit, ennuierai?Sed nunc diem vole Servius, quœ in Vergiiio notifient.
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mains de ce poète ont dû nécessairement lui t’a-

ciliter ces observations.

Le choix de ce nouveau sujet convint a tout

SGI

c Les uns jettent au feu (confioient igni) les
- dépouilles enlevées aux Latins égorgés z s

mobservations. il commença en cestermes : Vir-

pour , in ignem.
c Le mouvement de son corps et la vigilance
a de son regard lui font éviter les traits (tela

le monde, et l’on engagea Servius à faire part de
gile, ce poète digne de notre vénération, a beau-

l exit) ..... I

coup ajouté aux grâces de la langue latine, en y

T èla catit, pour vital.

introduisant différentes figures, soit de mots,

c La mort abaissa les yeux blanchissants du
a vieillard ( canentia lamina); i.
pour , velustate smilla.

soit de pensées. En voici des exemples :
u Elle créa une race de chevaux croisés, en
c dérobant mrtivement leur mère a son père. r
Aux termes de ce vers, Circé aurait créé, tandis
qu’en effet elle a seulement fait créer.

- Le terrain tiède encore d’un récent car-

a Le creux (antre) d’un arbre rongé; n

pour cavema.
a Sillonne (ami) de rides son front odieux. n
Arat est une belle expression, et qui n’a rien’
d’exagéré.

: nage. Lucas recens cæde est une expression employée
pour la première fois par Virgile.
n Il dit, et ses compagnons lui cédèrent le
a terrain prescrit (cessemnl œquore jusso).

Pour jussi cessemnt.
- De leur sang répandu arrosèrent les flam-

c mes. I

C’æso sanguine, pour , en: cœsis.

a Le vainqueur, des l’aurore, acquittait les

. vœux des dieux (vota deum). -

Pour,
quæ diis vota sunt. I
q Accorde-moi de partager le sépulcre de mon
a fils (nati concede sepulcro)»

Un autre aurait dit : nato connerie scpulcri.
a (iris) accélère la route en décrivant l’arc aux

c mille couleurs (per mille colorions arc-am)»
C’est-a-dire, per arcum mille colorum.
ab ipso figurais, non a veteribus accepta ; vei ausu poetico nove quidem, sed decenter usurpais. Quotidic enim
Romane: indoli enarrando eundem vatem . necesse est
habeat hujus annotationis scientiam prolniioreln. Placuit
universis elcctio in relique suflecti z et adhortati sunt Servium, ut, quæ in se refusa surit, annotant. ille sic incipit: Vates iste veuerabilis varie mode verbe, morio sensus ligurando mullnm iatinitati leporis adjecit. Quaiia sont
hæc :

Supposita de matre nolhos tu rata creavlt z

ut ipsa creaverit, quos creari fecit.

V Tepidaq ne recentem

Cade locum:
cum locus rcccns cædc nove diclus ait.
Il! z

Bæc ait, et socii cesseront requare lusse;
pro en quod ,jussi cesser-uni.
Et case sparserunt sanguine flammas,
qui ex cæsis videlicet profunditur.
Vota Deum primo Victor solvebat Eoo ,
pro, quæ Diis vola 51ml.
Et me consortem and concede sepulcro z

alias dixisset ,
Et me cousortem nato concéda sepulcrl.

Elme: viam
l oeierans per mille colorlbus arcum ,

«Trois fois (Énée) reçoit, sur le contour de

a son bouclier d’airain, cette foret (silvam) (de
a traits). a

Silvam, pour jaculis. Vir gregis (le mâle
du troupeau), pour caper (le bouc); et tant
d’autres expressions, comme :
- Une montagne d’eau,une moisson de traits,
a une pluie de fer. - C’est ainsiqu’Homère a dit :

u Plut au ciel que tu fusses revêtu d’une tuai.
a que de pierre , en récompense de tous les maux
a que tu m’as occasionnés i -

(Virgile : )
a Dons de Cérès laborieuse (laboratœ 6ere.
c 7’18. n

- Il ne reçoit la nuit(no.ctem accipit), ni dans
a ses yeux , ni dans son cœur. n

a Du choc de la voix contre le rocher, réid est, per arcum mille colorant.
Et :
Hic alil spolia occisis derepta battais
Conjiciunt igni.
pro , in igncm.
Et :
Corpore tela modo atque oculis vigilantibns exit.

Tela exit, pro vital.
Et :
Senior leto canentia lamina solvlt.

pro, vetuslalo senilia.
Exesæqne arboris miro.

pro , caverna.

Et : ’
Frontem ohscænam rugis arat.

Aral, non nimie , sed pulchre dictum.
Ter secnm œrnlo clrcumiert tegmine silvam;

pro jaculis. et 2 Vir gregis, pro (111110, Et illa, quam
pulchra sont z
Aqum mons , tclorum «ses , ierreus imber.

ut apud Homerum :
Adtvov Eooo lutina, 14min 5757. , des: Eopyuç.
Doua iaboralæ Cereris.

Et :
Oculisque sut pectore nocicm
Accipit.
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n suite sa propre image (vocisque offensa re-

« Des deux rochers, llnn touche par son soma met à la hauteurdes cieux; les nuées l’environ-

n salle! imago).»

n Elles cherchent la paix au pied des autels. u

t rent. n

« il commence à effacer peu à peu Sychée.

Et (Virgile):

Souvent Virgile emploie avec beaucoup de

« Aussitôt (Camille) renverse Orsiloque et Bu-

bonheur une expression à la place d’une autre :
« Ils prennent d’horribles visages (ora), faits

a tes, les deux plus remarquables des Troyens
a par la taille; et, de plus, elle clone Butes dlun

a d’écorce d’arbres creusés n.

n trait, etc. -

Ora, pour personas (masques).
a L’éclat partiCulier de l’or brille à travers les

a rameaux (aura auri refulsit). »
Qu’est-ce que aura ami? et comment peuton dire aura refulgel (l’éclat brille)? Cependant

ces innovations sont belles.
a La branche se charge de feuilles du même
n métal. Il

« Je l’avoue, j’ai conseillé à Juturnc (Juliu-

a 1mm suasi ) de secourir son malheureux
n frère. D

La tournure ordinaire eût été Juturnæ suasi.

a La ville que je fonde (Urbem quam statuai
a est la vôtre; u pour urbs.

- Quant aux chevaux que vous destinez à
c être l’espoir de leur race (in spam statues sab-

Fromleseere metallo n’est-il pas une heureuse
expression?
« Un lait noir et venimeux. w
Remarquez l’épithete noir, rapprochée du mot

- minore gentis), commencez des leurs tendres
n années à leur consacrer des soins particuliers
a (z’mpende Iaborem n

( a tenerisimpende laborem) sous»entendu, in

lait.

ces impende.

« Ceux qu’uncjuste colère anime contre Mcu zence (justæ qzu’lms est illesentius iræ)»

(Mie esse alignent, est usité; iræ esse est une

Virgile fait usage des répétitions avec beaucoup de grâce :
« Car ni les sommets du Parnasse, ni ceux du

tournure de phrase inventée par Virgile.

n Pinde, ne vous retenaient. n

Ailleurs il commence la phrase en parlant de
deux individus, et la termine en ne parlant que

« Quelle récompense sera digne de V0us?quelle
a récompense sera digne d’hommes qui osèreutde

d’un seul :

- vaux. u

- telles choses? n
« Vous avez vu le cheval de Turnus, vous
a avez vu ses armes. n
Les parenthèses du poète ne sont jamais vi-

C’est ainsi qu’llomère avait dit:

excuses.

[il :
Vocisquc offensa resuliat imago.

rouis est. item de duobus incipit dicere, et in nnum de
sinit :

a Cependant les rois arrivent. Latinus est
n monte sur un énorme char il quatre che-

El :
Paccmque per aras
Exquirnnt.
El :
Paulalim abolere Syehzcum

incipit.
Sil’pe etiam verha pro verbis pulchrc ponit ;

Oraque corticihus sumunt horrenda camus.

(ira , pro personis.
lit :
Discoior unde auri per rames aura reluisit.
Quid est enim aura auri P aut qucmadmodum aura refulgct?

sed tamen pulchre usurpatit.
lit z

Simili frondcscit virga metallo.

quam bene "sus est, frondescil Inclallofl
lit :

Nigri cum lacte veneni.

nigro imponcrc nomen lactis.

lit :
Maud aliter justæ quibus est Mczcniius iræ.

odio esse cliquent, usilaium -. iræ esse, inventoit) Ma-

lnierea regcs . muent! mole Latinus
Quadrijugo vehitur curru.

ut est apud liomerum :
0l 6è Bât» 67.675101. , à [Lèv oüpzvàv alpin: un;
v055111 xopuçî) , vaçâln dé un! àltçtfizfinzsv.

Et :
Protinus Orsiloehnm , et Buten ,duo maxima Teucrum
Corpora . sed Buten aversum ruspide tixit . etc.
Juturnam talent misero succurrere (mut
Suusi;

cum soiitum sil dici, Juturnæ sium.
Urbem quam statue , vestra est.

Et :
Tu mode quos in spcm statues submitterc genus,
Præeipuum jam inde a tennis impende laborem.
pro, in ces impende. Facit pulchcrrimas repetilioneë:
Nam neque Parnassi vohis juga, nam neque Pindi
Ulla morum ici-cru.
Quæ vous, quzc (ligna firi pro talibus ausis’.’

Vidistis quo Turnus cquo. quibus ibal in annis?
Ncc interpositioncs cjus otiosæ snnt z
Si le nulla movet tanlarum gloria rerum.
At rainura hune (aperit ramon), qui (une latent)
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. Si la gloire de si hautes destinées ne te tou-

. chc point, reconnais du moins ce rameau
- (elle lui montre celui qu’elle tenait caché). n

- Que ce sceptre (car en cet instant il setrou- vait le tenir a la main) ne pousse jamais la plus
dégere feuille. Quelquefois, par une transposition pleine d’é-

légance, il adresse tout à coupla parole à celui
dont il parlait :

. De même que tu minas les deux illustres
r villes de Troie et d’Œchalie; de même que tu

- supportas mille durs travaux sous le roi Eurys- thee, auquel l’inique Junon soumit ses destins;

Que dirons-nous encore de ces créations nouvelles , comme :
a Des traits imposteurs. n
u Armer le fer de venin. a Adoueir par la culture des mœurs sauvages. n
a ils auront dépouillé leur essence sauvage

a (silveslrem animum):
n (Le trait) va s’abreuver profondément du
a sang. n
C’est ainsi qu’ilomere avait dit en parlant de
javelots : n Désirent se rassasier du corps. a:
a Les fruits dégénércnt, et oublient leurs pre-

amiers sucs. n

v de même, ô héros invaincu, tu tuas (les

- centaures) aux doubles membres, fils de la
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a La glace mettait un frein au cours des

n nuée, etc. n *

N eaux. u
a Elle répandra le colocase mêlé au riant acan-

Cette réticence,

c the. u

- Je vous.... Mais il faut d’abord calmer les
- flots agités. n

a Cependant une noble flamme dévore sa
a: moelle, et une blessure secrète vit dans son

est prise de Démosthène. a Pour moi.... Mais je
à ne veux rien dire de fâcheux en commençant
- mon discours. u
lei, quelle poétique indignation i

a cœur. u

’ a 0 Jupiter, il partira donc ! s’écria Bidon. n

a: les airs. v
a Son père Inachus vidant un fleuve (amnem
a jundens) hors de son urne ciselée. n

ici, c’est le pathétique :

a 0 patrie! ô pénates vainement sauvés de
- l’ennemi! -

n Sous le dur chêne vit l’étonpe vomissant
a une lente fumée. u
r L’aboiement des chiens tourmente (sævz’t)

a L’aiguillon une fois fiché dans les veines,

Ailleurs, le sentiment de l’effroi :

n traits, gravissez les murs : l’ennemi est la. u

a (les abeilles) laissent leur vie (animas) dans les
n blessures. n
Ajoutez tout ce que dit Virgile sur le sujet des

La, c’est la plainte:

abeilles, qu’il traite avec autant d’importance

- Apportez promptement le fer, lancez les
- Quoi donc! Nisus, tu m’évites pour compa-

n gnon en de si grandes entreprises? n

qu’uucnat ion vaillante, en décrivant leurs mœurs,

leurs goûts , leurs associations, leurs guerres; et
Et :

Amoseas.

Ut sceptrum hoc (dextre sceptrum nain torte gercbnt)
hunqwun (ronde levi.
El illa mutatio eleganlissîma est; ut , de quo loquebatur,

Et :

Illillo ad ipsum verba converteret:

Et :

Ut hello egrecins idem disjccerit urbes,
Trojamque, Oriehaliamque, et dures mille labores
lin-3e sub Euryslheo, fatis Junonis iniqua: ,

Pertulerit: tu nublgenas, invicle, bimembrels.
et relique. "la vero intermissio ,
Quos ego... Sed motos præslat œmponere fluetus ,
tracta est aDemosthcne : aux époi. pév’ où pointu: 5è
627.22; ainsi: o-Jrîsv , sin-épave: 10-31670». mon vero quam

Ferrum armure veneno.
Cultusquc leros moliirc culendo.
Exuerint silvestrem animum.
El. :
Virgîneumquc aile hlbit acta cruorem.

ut apud Homerum de haste z
Atlatouévn mob; am.

Et :
Pomaque degencrant suceos oblila primes.
Et z
Glacie cursus trenaret nqtml’llm.

[mon indignatio!
Pro Juppiter lbit
Hic, ait.
lm: miseraüo :

omnia, orapti neqnidquam ex haste pennies!
et illa trepidatio :

Perle clll ferrum, date tela (et scandite muros:
Hostls adent.

et mnqucstio :
Mena igltur soclum tamis adjungcre rébus,
Nise , fugis ?

Quid illa excogitatio novornm intellectuum? ut ,

et . Mentitaque iela.

Et :
Mixtaque ridenti colocasia [initial aeanlho.
Et :
Est mollis flamma metlullas
lnlcrea, et lacituui viril sub peciorc vulnus.
Et z
Duro sui) reluire t’ivll

Stuppa vomcns turdum lumum.

Et :
vailque cultum lalraius in auras.
Et :
Gelataquc amncm fundcns pater lnaclius urna.
Et :
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enfin, pour tout dire, en leur donnant le nom de

Je voudrais, dit-il, 6 le premier des docteurs.

Quifites. La journée entière ne me suffirait pas,

qu’on m’expliquat pourquoi Virgile, toujours
si exact, si scrupuleux dans l’emploi des termes,

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.

selon le mérite ou la criminalité des actions,a
placé improprement un mot dans les vers sui-

vants :
a Ses flancs blanchissants , ceints de monstres
a aboyants. ont tourmenté (vexasse) les vais-

CHAPITRE Vil.
De la signification qu’ont dans Virgile les mots amure,

illaudahts , et sq-ualere.

n seaux de Dulichium. n -

chasse est un mot qui n’exprime qu’un soci-

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, Prætex.
tatus apercevant Aviénus qui chuchotait à l’o-

mes enlevés et déchirés par un monstre effroya.
ble. J’ai encore une autre observation du même

reille d’Eusthate, lui dit: -- Voudrais-tu, Eusthate, aider a la timidité du jeune et excellent
Aviénus, et nous faire part publiquement de ce

genre:

qu’il te communique tout bas? - Eusthate : Il dé-

Ce mot illaudati n’est pas du tout propre à

a Qui ne connalt le dur Eurysthée, ou les autels
« de l’indigne Busiris? (illumina). n

sirerait beaucoup interroger Servius sur plusieurs

exprimer l’horreur qu’inspire un scélérat qui

endroits de Virgile , dont l’explication appartient

immole les étrangers de toutes les nations. Un
pareil homme n’est pas seulement indigne de
louange, mais même il est digne de la haine et

au domaine de la littérature. Il souhaite en conséquence qu’on lui permette d’apprendre, de la

bouche d’un plus savant que lui, à fixer ses incertitudes et à éclaircirses doutes. -- Prætextatus:
J’approuve, mon cher Aviénus, ta volonté de

ne pas rester dans l’ignorance, relativement à
ces questions douteuses; c’est pourquoi nous
prions tous notre très-savant docteur de vouloir
bien répondre à ta demande; car ce que tu 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 :
n A travers sa tunique écaillée d’or. a

Il ne convient pas de dire aura squalenlem,
car l’éclat et le brillant de l’or sont incompatibles
avec l’idée de souillure et de saleté.

Ssavrus. Voici , je crois, ce qu’on peut répon-

t’exhorte à ne pas négliger a l’avenir les occa-

dre relativement au mot vexasse. Ce mot a une

sions de mettre Servius sur la voie de nous parler

signification très-énergique , puisqu’il parait qu’il

de Virgile. -Alors Aviénus s’adressant a Servius:

est dérivé du verbe valsera (porter), qui exprime

Milne venis, animasque in veinera ponunt.
Et quidquid (le apibus dixit in virorum l’ortium similitu-

diucm , ut adderet quoque mores. et studia, et populos ,
et prælia; quid plura? ut et Quirites vocaret. Dies me
deiiciet, si omnia persequi a Vergilio figurata velim. Sed
ex his, quæ dicta suut, omnia similis diligcus lector annotabit.
CAPUT VIL

Ventre, illaudatus, et squale", apud Vergilium quid slgniûcent.

Cum Servius ista «lissereret, Prætextalus, Avicnum Eus.

tolus convenus in Servium : Dicos vola, inquit, doctorum maxime , quid sit, quod cum Vergilius amie scalper
diligens lucrit in verbis pro causæ merito vel atrocilate
ponendis, incuriose et abjecte in bis versibus verbum po-

suit :
Candida succinciam lalranübus ingulns monstris
Dulichias vexasse rates.

ruasse enim verbum est levis ac parvi incommodi , nec
tam stroci casui congruens, cum repente homines a hellua immanissima rapti, laniatique sint. Sed et sliud ho
jusoemodi deprehendi g
Quls aut Eurysthea durera,
Aut illaudati neseit Busiridis aras?

latino insusurranlcm vidons: Quin age, inquit, Euslallii,

hoc enim verbum, illaudatt , non est idoneum sa! expri-

verecundiam Avieniprobi adolescentis jura, eti sepu.

mendam sœleralissimi hominis detestationem , qui, quad

blicalo uobis,quod immurmurat. Eustaihius : Jam udum,

homines omnium gentium immolare solitus luit, non

inquit, mulla de Vergiiio gestit inlcrrogare Servium,

laudeindignus, sed détestatione exsecratiouequc tous;
humani generis dignus est. Sed nec hoc verbum ex dm.
gentia Vergiliana veuire mihi videtur :

quorum enarratio respicit oflicium lileratoris; et tempus
indulgeri optat, quo de obscuris ac dubiis sihi a docliore
fiat certior. Et Prætexlatus : Probo , inquit, mi Ariane,
quod ca, de quibus amhigis, clam te esse non pateris.
Unde exorntus sil a nobis doclissimus doctor, ut te secum negotium haberc patiatur, quia in commune prolicieut , quæ desideras amlire. Ne in nioilo ultra cesses
aperire Serrio n’am de Vergilio disscreudi. Tune Avicnus,

Fer tunicam squalentem euro.

non enim oonvenitdlcere, aura squalentem; quouiam
nitori splendorîque auri contraria sit squsloris maries.
Et Servius : De verbo vexasse , in responderi pesse Ar-

bitror : nuasse grave verbum est, tractumque si) en "-

LES SATURNALES, LIV. VI.
déjà l’influence du pouvoir d’un autre, car celui
qui est porté n’est pas maître de soi. Or, vexasse

exprime un mouvement et une force incomparablement plus grande que son radical : donc
on peut dire proprement vexatur, de celui qui
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de si pervers, qui ne fasse ou ne dise quelquefois
quelque chose de digne d’éloge. De la ce vers
très-ancien , aujourd’hui devenu proverbe:

a Un fou dit souvent très-juste. a

Mais celui-là est iIIaudatus, qui, en toute

est porté, enlevé, déchiré, et traîné çà et la. C’est

chose et en toute circonstance , se montre indigne

ainsi que tarare exprime une action plus énergique et plus fréquente que tangere, dont il est
dérivé incontestablement. lecture exprime un

(l’éloge; et il est par conséquent le plus méchant,

gisement plus complet et plus étendu que

ce qui exprimera une vertu parfaite, comme

jacere, son primitif; et c’est ainsi que quas-

illaudatus désigne le comble de la plus extrême

le pire de tous les hommes. Ainsi l’absence de
toute faute fera qu’un individu sera inculpatus;

sare (ébranler) emporte l’idée de plus de force et

méchanceté. C’est ainsi qu’Homère a coutume

de violence que quatere (secouer) : donc, quoi

de combler ses éloges, non par l’attribution des

qu’on dise vulgairement vexatur, en parlant. de
celui qui est incommodé par la fumée, par le
vent ou par la poussière, néanmoins la nature

qualités, mais par la privation des défauts.
Ainsi il dira :

et la force véritable de ce mot ne doivent point dé-

(au combat). n
Et ailleurs :

périr, puisque d’ailleurs elles ont été soigneuse-

ment conservées, comme elles le devaient être, par

- Et ce n’était point malgré eux qu’ils volaient

n Vous n’auriez point vu alors l’illustre Aga-

ceux des anciens qui ont écrit avec exactitude
et justesse. M. Caton , dans son discours sur les

n memnon sommeillant, ou tremblant, ou évitant
a le combat. n

Achéens, a dit: n Lorsqu’Annibal déchirait et
ravageait (vautre!) la terre d’ltalie.» On voit que
Caton dit, en parlant d’Annibal, vcæalam, alors

a défini la souveraine volupté, l’absence et la

qu’il n’est aucune espèce de calamité , de cruauté,

sions : a Le plus haut degré de volupté est l’ab-

d’atrocité, que l’ltalie n’ait eu à souffrir du

temps de ce dernier. Cicéron , dans son quatrième

a sence de toute douleur. n C’est encore dans le
même sens que Virgile qualifie le marais du Styx,

discours contre Verres, dit aussi : a (La Sicile) a

inamabilis. Car comme illaudatus exprime

C’est par une tournure semblable qu’Épicure

privation de toute douleur. Voici ses expres-

- été pillée et dépouillée par lui ; non comme par

l’absence de qualités dignes d’éloges , inamabilis

a un ennemi qui respecterait, du moins durantla
c- guerre, la religion et le droit des gens; mais

exprime l’absence de qualités dignes d’amour.

- d’une telle façon qu’on dirait qu’elle a été rava-

l’expression illaudatus. Lazulare, en vieux lan-

- gée (vestale) par de féroces brigands. n

gage, signifie nommer, appeler. Ainsi, dans le
langage ordinaire, l’on dit : auclor laudatur,
pour nominalur. Dans ce sens, illaudatus sera

Il y a deux réponses à faire sur le mot illaudams. La première est celle-ci : Il n’est personne

detur, quod est vehere, in quo inest jam vis qua-dam
aliéniarbitrii; non enim sui potens est, qui voliitur. Ve-

:mre autan, quod ex ce inclinatum est, vi nique motu
procul dubio vastiore est; nain qui icrtur, et raplatur, atque hue et illuc distraliitur, is vexari proprie dieitur :

sicuti tatare pressius crebriusque est, quam tangere,
unde id procul dubio inclinatum est : etjuclarc multo fusius largiusque est, qnamjaccre, unde id verbum traductnm est: quassare eliam, quam que (en, gravius violentictaque est. Non igitur, quia vulgo dici solet, vexatum
esse, quem lumo, eut vento, sut pulvere laborare videmus, proptereadebet vis Vera atque nature verbi deperire,
qui! a veteribus, qui proprie atque signate locuti sunt,
in ut décuit, ohscrvata est. M. Catonis verbe sont ex oratione, quem de Acliæis seripsit : n Cumque Hannibal
- terram ltaliam laceraret, atque vexaret. u Vexatam italiam dixit Cato ab Hannibale, quando nullumcalamitatis,
sut sævitiæ, sut immanitatis genus-reperiri queat, quod
in ce tempore ltalia non perpessa sit. M. Tullius in quarto
in Veneur : u Qnæ ab isto sic spoliala atque dircpta est;
n ut non ab haste niiquo, qui tamen in hello religionem
- et cousuetudinis jura’retineret, sed ut a barbaris præ-

a donibns vexais esse videatur. n De illumian auteur
duo videntnr responderi posse.Unum est ejllsmodi: Nemo

Voici maintenant la seconde manière de défendre

quisquam tain aiflictis est moribus, quiu facial, sut dînai
nonnunquam aliquid , quod laudari queat. Unde hic autiquissimus versus vice proverbii œiebratus est:
flancha yàp ml (1.4096; âvùp pila xzïplov sium.

Sed enim , qui omni in rc atque omni tempore laude omni
vacat, is illaudstus est; isque omnium pessimus, déterri-

musque est. Ac sicuti omnis culpæ privatio inculpatum
facit; inculpatus autem instar est absolutæ virtntis :illaudatus quoque igitur finis est extremæ malitiæ. ltaqne liomerus non virtutibus appellandis, sed viliis detrahendis ,
laudare ampliter solet. Hoc enim est :
Td) 6’ où: ânons agréeflnv.

et item illud :
’l-IvO’ oùx àv Bpilnvm mon: ’Ayapéplvova ôîov,
Oùôà xzranrdicre’ow’ , oùô’ oùx èOÉÀovra (rixes-0m.

Epicurus quoque simili modo maximam voluptstem privationcm detraetioncmque omnis doloris definivit, his verbis : "090; roi: (améliora; «a» ùôovôv navré; rota üyoüvroc

imaEaÉPamç. Eadcm ratione idem Vergilius inamabilem

dixit Stygiam paludem. Nam sieut illaudalum and:
trépana: laudis , ila inamabilem per amoris cnépnow der

teslatus est. Alter-o modo illaudatus ila deienditnr :
Laudare signifiait prises lingue nomimœ sppellareque 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 squatter ne s’est plus dit
exclusivement qu’en parlant de l’ordure.

accord, les habitants de l’Asie résolurent jadis

que personne ne prononcerait jamais le nom de
celui qui avait incendié le temple de Diane d’Ephèse.

Il est encore une troisième expression critiquée
dans Virgile; c’est lorsqu’il a dit : tunicam squa-

CHAPITRE V111.
Explication de trois autres passages de Virgile.

Jc vous remercie, dit Aviénus, d’avoir re-

lentem aura. Cela signifie que l’or était tissu

dressé la fausse opinion que je m’étais formée

serré dans l’étoffe, et sous la forme d’écailles

sur quelques expressions parfaitement justes.

(squamarum); car le verbe squalere se dit

Mais voici un vers où il me semble qu’il man-

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

que quelque chose :
- Il était aSSis, revêtu d’une courte trabée et

a du lituus quirinat. n
Car si l’on veut soutenir qu’il n’y manqua

dit :

rien, il faudra convenir qu’on peut dire, (filao

«Une peau le couvrait, sur laquelle des écailu les (squamis) d’airain étaient tissues avec de

ct-tmbea succinctus) vêtu du lituus et de. la

«t l’or, posées en manière de plumes. v

n étincelante, hérissée d’écailles d’airain (ae-

le lituus est un bâton court, a l’usage des augures, recourbé par sa plus grosse extrémité; et
certes, je ne vois pas commentl’on pourrait être
vêtu du lituus (lituo succinctus). Servius répon-

n ais horrebat squamis). 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 Pélnpides z a Les écail-

lorsque l’on dit: M. Cicéron, homme d’une

«les de ce serpent étaient tissues d’or (squalide

grande éloquence (homo magna cloquentia] :

a aure) et de pourpre. -

Boscius, comédien plein de grâce (histrio sum-

. Ainsi donc on disait squalerc de tout objet

ma mandate), 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 antre endroit :

dérable d’ordures qui se forme sur les corps écail-

(Bulen humant corpore.)

leux et raboteux; signification qui, par un usage
très-fréquent, a tellement envahi le sens de ce

sous-entendu habentcm. Et ailleurs : i

a Le vainqueur Butès, d’une stature énorme -

a Il jette au milieu de l’assemblée deux cestes

sic in actionibus civilibus auctor laudari dicilur, quod est

nominari. Illaudatus ergo est, quasi illuudubitis , id
est, mmquam nominnndus; sicuti quondam a communi
concilie Asiæ decretum est, uti nomen cjus, qui templum
Diana: Ephesiæ incruderat , ne quis ullo in tcmpore nomi-

naret. Tertium restat ex his, quia reprelicnsa sunt, quad
tunicam squalentem aura dixit. 1d aulem signiticat cc.piam ,densitatcmque auri in squamarum speciem iiitcxti.
Squalere enim dictum est ab squamarum crebritate asperitateque, qua: in serpcutum pisciumve coriis visuntur.
Quam rem et alii , et hic idem poeta locis aliquot demous-

trat:
Quem petits . inquit, mais
ln plumam squamis auro conseria tegebat.
et alio loco :
Jamque adeo rutilum thoraca lndutus aenls
Horrebat squamis.
Accius in Pelopidibusita scribit : et Ejus sorpentis squamœ
«squalido auro et purpura prætextæ. w Quidquid igitur
nimis inculcatum ohsitumque aliqua re oral , ut incuierct

visentibus furie nova horrorem, id squalcrc dicchatur.
Sic in corporibus incultis squamosisque alla congcries sor-

dium , simuler appellatur. Cujus siguiticatiouis muilo
assiduoque usu totum id verbum ila coutaminatum est ,
ut jam squalor de re alla nulla, quam de solis inquinamentis dici arpent.

CAPUT V111.

Mil tres loci apud Vorgillum explicatl.

Gralum mihi est, Avienus ait, oorreptum quod de cuti
mis dictis male opinabar. Sed in hoc versu videtur mihl
deesse aliquid z

ipse Quirinall lituo parvaque sedebat
Succinctus trabea.
Si enim nihil dcesse concedimus , restât, ut fiat liluo et
trabca succinctus . quad est absurdissimum. Quippe cum
lituus sil virga brevis, in parte , qua robustjor est, incurie
va, qua augures utuntur; non video , qualiter lituo MISS"
succinctus videri. Respondit Servius, sic hoc dictum me,
ut pleraque dici per detectiouem solent.Veluti cumdicilur:

M. Cicero homo magna eloquentia , et Besoins [usina
summa venustate : non plenum hoc nirumque, Mill?
perfectum est, sed enim pro pleno ac perfecto auditur. U
Vergilius alio in loco :
Vlctorem Butcn lmmani corpore ,

id est, corpus immane liabeutem. Et item alibi z
ln medium gomines immanl pondue cœstus
Projecit.

ac simililer :
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a d’un poids énorme u (immanipondcre rastas.)

Et pareillement:
n L’intérieur de cette sombre demeure est
- souillé de sang et de mets sanglants. ((lomus
sanie opibusque cruentis).

On doit donc expliquer : Quirinali lituo suc-

cinctus, par lituum Quirinalem tenons. Il ne
serait pas plus étrange que le poète eût dit :

Ficus Quirinali lituo erat; puisque nous disons
bien : statua grandi capite erat. Il y avait une
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la connaissance des règles des beaux arts, définit
l’adverbc mature : a ce qui n’est ni trop prompt,

a ni trop tardif, mais qui est dans un certain
a milieu et tempérament. n Cette définition est

parfaitement juste; car l’on dit des grains et
des fruits, qu’ils sont mûrs, lorsque, n’étant ni

crus, ni âpres, ni pourris, ni desséchés, ils
sont parvenus en leur temps au degré précis
de la maturité. L’empereur Auguste rendait

statue d’une tète élevée). Les mots est, crat,

élégamment par deux mots grecs cette définition
de Nigidius; car l’on dit qu’il avait la coutume de

fait, se suppriment 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; n par où il avertis-

Mais puisque nous parlons du lituus, je ne
passerai pas sous silence une question qu’on peut

faire à ce sujet, savoir : si le bâton augural a
emprunté de la trompette (tuba) le nom de lituus,
ou bien si c’est la trompette qui a emprunté du

sait qu’on apportât dans l’action, et cette célé-

rité que produit l’habileté, et cette lenteur qui
naît du soin; deux qualités opposées, qui sont
les éléments de la maturité. Ainsi donc Virgile

introduit Neptune commandant aux vents de se

bâton augural le nom de lituus, qu’on lui a

retirer, cc qui doit être exécuté avec la prompti-

donné ; car ces deux instruments sontd’une forme

tude d’une fuite; mais en même temps ils doivent, en se retirant, modérer la violence de leur
souffle, ce qui est exprimé par le mot maturate;
comme s’il disait : Tempérez votre fuite; car le
dieu craint encore que , même en fuyant, s’ils le
faisaient avcctrop de violence, ils ne nuisent à la

semblable, et tous deux pareillement recourbés

par le bout. Si, comme quelqucs personnes le
conjecturent, d’après l’expression d’liomère
ME; prix (l’arc frémit), c’est le son que produit

la trompette qui a donné naissance au mot lituus, il en faudra conclure que le bâton augurai,
à son tour, aura reçu ce nom à cause de sa res-

semblance avec la trompette. Ainsi, dans le
vers suivant, Virgile emploie lituus pourtuba :

- Il se faisait remarquer dans les combats
- par sa lance et par sa trompette (lituo). »
Aviénus : Je ne comprends pas clairement l’ex-

flotte (d’lïînéc). Virgilc,parfaitcmcnt instruit de

la signification entièrement opposée des mots
properarc et maturare, les a employés distinctement dans les vers suivants :
a S’il arrive qu’une pluie froide retienne le la-

n boureur chez lui, il peut travailler à loisir
u (maturare) a des ouvrages qu’il lui faudrait

pression, maturatc fuyant (mûrissez la fuite) ;

« bientôt précipiter (properanrla) par un ciel se-

car l’idée de fuite me parait opposée à celle ex-

rt rein. »

primée par le verbe maturare. Je vous prie de

Cette distinction est juste, et élégamment ers-I

vouloir bien m’apprendrece que je dois penser de
ceci.- Servius : Nigidius, homme très-versé dans

primée; car dans ce qui concerne les travaux

Domus sanie dapibusque crucntls. ’
Sic igitur id quoque dictum videri débet : Ipse Quirinali

champêtres, lorsque les frimas et les pluies con-

crat z sicuti dirimus , statua grandi capite oral. Et est au-

n temperatum est. u Benc. atque proprie Nigidius : nam et
in frugibus ct in pomis matura dicuntur, quæ neque cruda
et immilia surit , nuque caduca et nimium cucu , sed tempnre suc temporale adulta. llano interprétationem Nuidianam divus Augustus duobus verbis græcis déganter,

lituo, id est, lituum Quirinalem teucns. Quod minime
miranrium [0114, si ila dit-lum fuissct, Pions Quirinali lituo

lem, et crut, et fait, plerumque alisunt cum elegantia

exprimebat suam ct dicere in sermonibus, et scribere in

sine détrimcnlo sententiæ. Sed quouiam fauta Iilui nientio

epistolis solitnm ferunt . m5555 szîëmç; per quad mone-.

est, prît-termitlondum non est, quad pusse qua’ri animad-

bat, ut ad rem agendam simul adhiberetur et inrlustriæ
celeritas, et tarditas diligentiæ. Ex quibus duohus contra-

vertiinus, utrum a tuba lituus auguraiis appellctnr, an
tuba a lituo augurum lituus dicta sil. Ulrumque enim
pari forma ctpariter in capile incurvum est. Sed si, ut
quidam pillant, tuba a sonitu lituus appellata est ex ille
llwmcri versa fifi: pas; necrsse est, ut virga auguralis a
tuba: similitndiuc lituus vocetur. Utitur autem vocabulo
islo Vergiiius et pro tuba; ut ibi z
Et lituo pugnas insignis obibat et haste.

subjecit Avienns: Maturate fuyant, quid sil, parum

mihi liquet. Contraria enim videtur mihi fuga maturilati z

"me, quid de hoc verbo sentiendum sil, qua-su me dorfils. lit Servius: Nigidius, homo uranium bunarum ar’""n disciplinis cgregius, n Mature , n inquit, a est quod
’"eque citius, neque serius, sed médium quiddam et

riis lit maturitas. sic, ergo et Vergiiius indncit Neptunum ,

disccssum ventis imperantem , ut et tain cilo discedant,
tanquam fugianl;el lamenliandi mediocritatcm in régressa

tentant, tanquam mature, id est , temporale, alicantes,
Verclnr cairn, ne in ipso discessu classi nacrant, dum
rapin nimie, tanquam per l’imam, retieant. Idem Vergis,

lins duo ista verbo maturare et properare, tanquam
piano contraria, scitissime separavit in his versihus:
Frigixlus matriculas si quandu coniinct itnlJ’Pl’.

Mulla . tort-ut qua! inox curie propcranda sereno,

Maturare datur. - Bcne et déganter duo isla verbo divisit. Nomque in puna
paratu rei rusticæ, per lempestates et pluvian, quouiam ex
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damnent au repos, l’on peut travailler a loisir
(maturari); mais dans les. jours sereins il faut se
hâter (pmperan), parce que le temps presse. D’une

tlbule est la même chose que cette première partie de l’habitation qu’on appelle atrium. Mais
le savant Cécilius Gallus, dans son traité de la

chose faite avec trop de précipitation et de hâte,

Signification des termes qui appartiennent au droit

l’on dit qu’elle a été faite prématurément, et non

civil, livre second, dit que le vestibule n’est

pas mûrement. C’est ainsi qu’Afranius, dans sa

point situé dans l’intérieur de l’édifice, et n’en fait

comédie la Toge, intitulée Nomos (loi), a dit :
a 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. a

lequel on parvient de la voie publique aux

Remarquez qu’il dit præcocem , et non pas
præcoquem; en effet, le nominatif de ce mot est
non pas præcoquis , mais præcoæ. I,

portes de l’édifice. Et en effet, autrefois les

. Ici Aviénns interrogea de nouveau Servius z -

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 aaffrauchison

Je ne me refuse pas a vous rapporter ce que j’en

pieux Ene’e de l’affreux spectacle des enfers, et
qui s’est contenté de lui faire entendre les gé-

ai lu dans les bous auteurs. Laparticule ve,aiusi

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,
tantôt l’atténuation: ainsi velus et vehemens
sont des mots composés pour exprimer, l’un, avec
élision, l’accumulation des années, l’autre, une

justes; pourquoi, dis-je, ne luifait-il voir, dans

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 gora ges (faucibus) de l’enfer. n

que ceux qui construisaient anciennement de

(formes) A d’un édifice, incontestablement a

vastes maisons étaient dans l’usage de laisser
ausdevant de l’entrée un espace vide, qui séparait la porte de la voie publique. C’était la que

déjà pénétré dans l’intérieur; à moins qu’il ne

s’arrêtaient, en attendant d’être introduits, ceux

faille entendre autrement le mot vestibule; ce

qui venaient saluer le mettre de la maison: en

que je désirerais savoir. - Servius répondit: Il
est plusieurs termes dont nous nous servons vulgairement, sans en apprécier clairement la juste

sorte qu’ils ne se trouvaient ni dans l’intérieur de

valeur. Tel est le mot vestibule; très-connu et

paces, et du mot stabulatio (lieu où l’on séjourne), que l’on a formé celui de vestibule,

Car celui qui voit le vestibule et les gorges

très-usité dans la conversation , mais peu clairement compris par ceux même qui l’emploient
le plus volontiers. L’an pense, en effet, que le vesneœssitate otium est, matu rari potest : per serenas vero ,
quouiam teinpus instat, propenri neœsse est. Sane cum

significandum est coactius quid et festinantius faclum.
rectius hoc dicitur præmature factum, quam mature.
Sicuti Afranius dixit in Togata, cui titulus Noue; est:
Appelle dominaium demeus præmature. præoocem.

in que versu animadvertendulu est, quod præcocem inquit,
non præcoquem. Est enim casas ejus rectus non præco-

quia , sed præcoI. Hic Avenius rursus interrogat : Cum
Vergilius, inquit, Ænean suum tanquam omnia pium a
contagione atrocis visus apud inferos vindicavent, et magis cum fecerit audire reorum gemitus, quam ipsa videre
tormenta , in ipsos vero campos piorum licenter induirerit : cor hoc tamen versu ostendit illi partem iocorum,
quibus impii oohibebanlur? v
Vestibuium ante ipsum , primlsque in faucibus Orcl.
Qui enimvestibulum et fauocs videi ,inlra ipsam mien! jam
sinedubitatione suecessitnut siquid aliud de vestibuli vocabulo intelligendum est, scire desidero. A11 Iiœc Servius :

Pleraque sont vocabula, quibus vulgo ulimur : neque tamen quuido animadvertimus , quid sa ex vers proprielate
significent: sicuti est vestibulum in sermonibus celebre
atque obviumverbummon omnibus tamen, qui ille facile
utuntur, liquide spectatum. Putnnt enim, vestibulum esse

l’édifice, ni sur la voie publique. Or, mais
raison du séjour qu’on faisait dans ces vastes es-

que l’on appliqua à ces lieux où séjournaient,
longtemps avantd’étre introduits, ceux qui vepartem domns’ priorem, quam atrium vouant. Sed cæsi-

lius Gallus, vir doclissimus, in libro de significatione ver.
borum , quæ ad jus civile pertinent, secundo, vestibulum
dicit esse non in ipsis ædibus , neque ædium [nement, sed
locum ante januam domus vacuum, per quem (le via aditus accessusque ad fores indium sil. I psa enim janua procul
a via fiebat, area intersita, quœ vacaret. Quæ perm liuic
vocabnlo ratio sil, quœri multum solet. Sed quæ scripta
apud idoneos auctores lcgi , proferre in medium non pigebit. Ve particule, sicuti quœdam alia , tout intentioncm
signifient, tum minutionem. Nain velus et vehemens. alterum ab Matis maguitudine œmpositum elisumque al.
alterum a nimio impetu et vi mentis instructum. l’econ
autem et vesanus privationem signifiant sanitalis et cordis. Diximus autem superius, eus , qui amples domus antiquitus faciebant, locum ante januam vacuum rclinqnere
solitos, qui inter fores domus et viam merlins esset. ln ou

loco, qui dominum cjus domus salutatum remuai.

priusquam admitterentur, consistebant : et neque in vis
stabant, neque intrs œdes orant. Ah illa ergo grandis lon

consistione, et quasi quadam stabulatione , muni.
appellata sunl. spatia, in quibus multum suretur ab
venieutibus, priusquarn intromitterentur in domum. Al".
consentientes vestibule eadem esse,quæ diximus, in sans
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naient dans la maison. D’autres personnes, d’ac-

sitcr, de répondre : Parce qu’elles n’ont que deux

cord avec nous sur le lieu désigné par le nom
de vestibule, difl’erent de nous sur la significa-

dents. En quel lieu du monde, lui répliquai-je,

tion du mot; le faisant rapporter, non a ceux

avez-vous vu les brebis n’avoir naturellementque
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,

ému et irrité contre moi, me dit : Interrogez-moi

rait des sacrifices expiatoires. Alors celui-ci,

pour sortir. Ainsi donc , soit qu’0n l’entende dans

sur ce qui est du ressort d’un grammairien; et
interrogez les pâtres touchant les dents des bre-

un sens augmentatif , comme les premiers, soit

bis. Je ris de la facétie du pédant, etje le laissai

mais ne font.qu’y passer, tant pour entrer que
qu’onl’entende dansun sens atténuatif, comme les

la; mais je m’adresse aujourd’hui à 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. Pouces est cet étroit sentier qui
conduit de la voie publique au vestibule; donc,
quand Énée voit [traces et vestibule"); (la gorge
et le vestibule) du séjour des impies, il n’est
point dans l’intérieur, il ne s’est point souillé
par l’horrible contact de cet exécrable séjour; il
n’a faitqu’apercevoir du chemin les lieux situés

entre ce dernier et la demeure elle-même.

puisque votre rire en a fait justice; mais je ne
dois pas laisser passer l’opinion que le mot biden-

tes soit une épithète particulière aux brebis.
Car Pomponius, auteur distingué de comédies
atellanes, a dit, dans celle intitulée , les Gaulois

transalpins :
« Mars, si jamais je reviens, je fais vœu de
« t’immoler un vèrat bidons. n

P. Nigidius, dans le traité qu’il a composé

sur les entrailles des victimes (astis) , dit qu’on

CHAPITRE lX.
Dela signification et de l’étymologie du mot bidentes; et

que le mot aquitem a quelqueiois la môme signification
que le mot eques.

donnait la qualification de bidentes, 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
commun des grammairiens, ce que c’était que
les hosties bidentes. ll me répondit que c’étaient
les brebis, et que c’est pour cette raison qu’on
trouvejointe a ce mot l’épithète lanigeras, qui

dans lequel la lettre (l se trouve su perdue, comme
cela arrive souvent : ainsi l’on dit : redire, pour

les désigne plus clairement. Soit, lui dis-je; mais
je voudrais savoir encore pour quelle raison l’on
a qualifié les brebis de bidenles. Et lui, sans hé-

commença par dire birlennes, pour Mamies; le
mot se corrompit encore à la longue, et se trans-

tamen vocabuli dissenliunt : rcfcrunt enim non ad ces,
qui adveniuut, sed ad illos, qui in domo commuucnt;
quouiam illic nnnquam consistant, sed solins transiius
causa ad hune locum veniunt, exerindo, sive rcdeundo.
sive initur secuudum priorcs per augmenlum, sive per

denics Iiabcant. Tune ego : Ubi terrarum, quæso te, iuquam, duos solos per naturam doutes liabere oves aliquando vidisti? uslelilum enim hoc est, et [nous piaculis

secundos per diminutiouem intelligendum est z tamen uc, slibulum constat aream dici, quæ a via domum dividit.
Fautes anlem iter augustum est, per quod ad vestihqum
de via fiectitur. Ergo Æneas , cum videt fauccs nique vestibulum domus ilupiorum, non est intra domum, nec
taulactu ædium susvo crsecruhiliquc polluilur; sed de via
ride! loca,inler viam ct indes locata.

de ovium dentibus opilioncs pereuntator. Facelias ego

CAPUT 1X.
Bidentes quid signifia-ut , et undc dicter. Dcinde . equitem id
ipsum significarc nonnunquam , quad significalur mimine

qui.

Bidentex hostiæ quid assaut, inquit Mienne , interrogavi quendam de grammatiœrum cohorte; et ille, bidcnla oves esse, respondit, idcircoquc lanigerns adjeCtuln, ut oves planius demonslrarentur. Esto, inquam,
Mes édicules dicanlur. Sed qua: ratio hujus in ovibus
rpzlheti, scire, inquarn, volo. Alque ille nihil cunetntns,

Oies, inquit, bidentes dicter surit, quad duos tannin]
IACRUIIE.

raire; redamure. pour reamare; rcrlargrære,
pour narguera. Cette lettre s’interpose afin d’é-

viter l’hiatus de deux voyelles. Ainsi donc l’on

forma, par l’usage, de bidennes en bidenles. Ce-

procuraudum. Tutu ille perinolus mihi et irritntus: Quœre,
inquit, ca potins, quæ a grammatico quæreuda sunt. Nom

nebulouis lioniinis risi , et reliqui z sed te percontor, quasi

ipsius verborum natrum conscium. Tum Servius : De
numero denlium, quem ille opiuatus est, reprehendendus
a me non est, cum ipse jam riseris : verum procurandnm

mihi est, ne illud obrepat, quod bidenles epithcton sit
oviuiu , cum Pompnnius, egregius Atellanarum posta , in
Gallis truusaipinis hoc seripserit :
Mars, tibi voveo faciurum, si unqnam redicro, bidents
verre.
Publius autem Nigidius in libro, quem de extis composuit,
aidantes appellari ait, non oves scias, sed omnes bestias

bimas. Neque tamen dixit, cur ita appellenlur. Sed in
commentariis, ad jus poutificium pertinentibus, lcgi, bidennes primo dictas, d litornes superfluo, ut smpe assolet,

interjecla: sic pro reire, redire diritur; et pro reamare, rednmare, et redargurrc, non recrguere. Ad bia-

tum enim duarmn vocalium procurnndum inlerponi solet
Il litera. Ergo bidonnes primum dictæ surit, quasi biennrs; et bingo usu loquendi corrupla est vox ex bidennio
bus in bidenler. liiginus tamen, qui jus pontifioium non
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s’employait, tant en parlant de l’homme qui est
pendant Higinus, qui n’a pas ignoré le droit pou.

plus longues que les autres, et d’après la longueur

monté sur le cheval, que du cheval qui marche
sous lui. Et en effet, Lucilius, l’un des hommes
qui ont le mieux connu la langue latine, emploie
a la fois en parlant du cheval ., dans le vers sui-

desquelles ou juge qu’elles ont passé le jeune âge,

vant, les motscurrere et equilare :

et sont parvenues à un age avancé.

« Alors nous voyons ce cheval courir, et chen vaucher (equitare). n
Ainsi donc dans Virgile, qui eut un goût si pro-

tilleul, dans le cinquième livre de son ouvrage
sur Virgile, écrit qu’on appelle hosties bidentcs ,

celles qui, à cause de leur âge, ont deux dents

Aviénus demanda encore pourquoi,dans les
vers suivants :
- L’art de monter le cheval et de le rendre
- docile au frein fut inventé par les Lapithes de
a Pelélhronium, qui formèrent aussi le cheval
a (equilem) a insulter au sol, et à marcher fiere« ment sous les armes et à bondir avec orgueil. u

Virgile avait attribué au cavalier (equitem)
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

noncé pour la latinité antique, l’on doit entendre par l’equilem du passage cité plus haut:
Equitem docuere sub annis ,

le cheval qui porte le cavalier.
Aviénus ajouta : Quand Virgileadit
« Lorsque ce cheval, construit de planches
n d’érable, fut dressé sur ses pieds; -

je voudrais savoir si c’est sans motif, ou avec
quelque dessein , qu’il a spécifié cette qualité de

observation , répondit Servius, résulte naturelle-

bois. Car, bien que la licence de la poésie permette

ment de l’ignorance d’une ancienne manière de

de nommer un bois pour un autre, néanmoins

s’exprimer. Car notre siècle ayant oublié Ennius’et toute la vieille bibliothèque, il s’en-

Virgile n’affecte guère ces témérités, et c’est

suit que nous ignorons beaucoup de choses

ment dans le choix des noms et des choses.

que nous connaîtrions, si la lecture des anciens

Servius : Ce n’est pas sans raison que Virgile

une raison positive qui le détermine ordinaire-

nous était plus familière. En effet, tous les vieux

parle en cet endroit du sapin, ainsi que de l’éra-

auteurs ont nommé agiles le cheval qui porte
l’homme, aussi bien que l’homme qui le moule;

ble et du pin peu après; car le sapin, que frappe
la foudre, signifiait la mort d’une femme; et

et ils ont employé le verbe equiture, aussi bien

en effet, Troie périt par une femme. Quant à l’é-

en parlant du cheval qu’en parlant de l’homme.

a Enfin le cheval (quadrupes eques) et les élé- phants se précipitent avec une grande violence.»

rable, il est consacré a la" divinité de la stupeur;
et l’on sait que les Troyens, a la vue du cheval,
demeurèrent stupéfaits , selon que le dit Virgile:
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. n

Ennius dit, dans ses Annales, livre huitième :

droit c’est le cheval que le poète a voulu designer

Quant au pin, il est à la vérité sous la protec-

par eques, puisqu’il ajoute l’épithète quadrupes?

tion de la mère des dieux;mais il est aussi con-

Je dis de plus que le mot aquilon, formé d’eques,

sacré aux fraudes étaux embûches, parce quem

guarani, in quinto librornm , quos de Vergilio fecit. bic

diens, dicebatur. Lucilius Baltique, vir opprime lingnæ

dentés appellari scripsit hostias, quœ per ætatem duos
(lentes altiores habereut, per quos ex minore in majorem
transcendissc constarel ætatem. iterum quærit Avienus in
his versibus z
Frena Pelelhronli Lapilhæ gyrosque dedere
lmpositi dorso , alque cquitem docuere sub armis
lnsultare solo , et gressus glomerare superbes :
eur Vergilius equi oflicium cquili dederil? nain insultarc

latino: seins, equuin et currere et cquitare dicit hoc

solo, et glume rare gressus, equi constat esse, non equitis. Belle, inquit Servius, hinc tibi quïestio nain est ex
incuria velcris lertionis. Nain, quin seculum nostrum ab
Ennio et omni bibliothei-a veicre ilescivit, multa ignora.
mus, quæ non luteront, si velcruni leciio nobis esse! familiaris. Oiuncs enim antiqui scriptorcs, ut hominem
equo insideniem, ila et equnm, cum pou-taret hominem,
equilem vocavcrunl , et cquilare non hominem initium ,
sed equum quoque dixerunl. Ennius libro Annalium septimo ait z
Deniquc vl magna quadrupcs eques. nique elephanu
Projiciunl sese.

Numquid dubium est, quin equitem in hoc loco ipsum
equum dixerit, cum addidisset epitheton quadrupesP
Sic et equilarc, quod verbum e vocabulo equitis inclinatum est, et homo mens eqno, et equus sub homiue gra-

versu :
Nempe hune currere eqnum nos atque equiture vidames.
Ergo et apud Maronem, qui antiquæ lutinitatis diligem

fuit, ila intelligendum est,
Alque equitem doeuere sub annis .
id est, donneront equum portauteui hominem
lnsultare solo, et gressus glomerare superbes.
Subjecit Avienus :
(rom juin trabibus contextus aeernis

Slarct equus. r

Scire vellcui in equi fabrica, casunean ex industrie hoc
genus ligui nominaverit? Nain liœt nnum pro quolibet ligne ponere pocticæ liccntiæ sil, solet tamen Vergiiius lemeritalem licenliæ non amure, sed rationis œrlæ vim in
rerum vel nominum positionibus servare : Tum Servius:
Non sine ratione Vergilius hoc loco abietem communiant,

item acerem et pinum panlo post: nain fulminate abies
interilum dominæ signilicahat; et Trojs per femimm periit. Acer autem in tutela stuporis, et viso equo stupueœ
Trojuni; ut, Pars sl-upet innuptæ domini annale illinervæ. Pions quidem in tutela est Matris Deum. 5M et
fraudinm et insidiarum; quia cjus poma cadenlia p?!
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pommes tuent en tombant à 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 Flavien, 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-

guru].

les lois de la pudeur prescrivent de tenir les
il que la philosophie recherche une popularité

LIVRE----SEPTIÈME,

que la rhétorique a dédaignée? En effet, l’ora-

teur grec lsocrate, qui le premier soumit aux
lois du nombre les mots placés jusqu’alors au

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, Prætextatus parla
en ces termes: - Pendant qu’on prend la nourriture, l’on est d’ordinaire silencieux; mais les

hasard , prié dans un repas par les convives
de leur communiquer quelques-uns des trésors
de son éloquence, s’en excusa en ces termes:
a Je n’ai pas les talents du genre qu’exigent le lieu

« et la circonstance; et les talents que je possède
« ne conviennent ni au lieu ni à la circonstance
a actuelle. »

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 phiIOSOphi-

dans son sanctuaire. Mais si, en conséquence
de cela, tu l’exiles de nos festins, il faudra en

ques.

exiler aussi ses tilles; je veux dire, l’honnêteté

Symmaque. - Penses-tu réellement qu’il con-

vienne a la philosophie de se mêler a des festins? Ne doit-elle pas plutôt, pareille a une pudique mère de famille, réserver ses censures

la première des sciences, ne doit être adorée que

et la modestie, aussi bien que la sobriété et la
piété : car, de ces vertus, laquelle est la moins
vénérable? Faut-il que nos réunions proscrivant

pour l’intérieur de la maison, sans se compro-

leur respectable cortège, comme des mères de
famille, elles ne s’ouvrent que pour les concu-

mettre avec Bacchus, auquel le tumulte est trop
familier; tandis que celle-ci professe une telle

bines; c’est-a-dire. pour les vices et pour les
crimes? Mais non : la philosophie, qui dans ses

modération, qu’elle n’admet point dans le calme

écoles traite avec soin des devoirs qui nous sont

de son sanctuaire , non-seulement la fougue des

imposés dans les festins , ne craint pas non plus ’

paroles, mais même celle des pensées? Prenons

de s’y asseoir; comme si elle ne pouvait confir-

exemple d’une institution étrangère, d’une cou-

mer par la pratique ce que ses paroles enseignent, ou y conserver cette retenue dont elle-

tume des Parthes, lesquels sont dans l’usage
d’appelera leurs festins leurs concubines, mais
fraudem interimunt, et hic scilicet equus plenus insitliarum est. His a Servio peroratis, statueront in crastino
Flavianum audire, quouiam Marc in augurali jure refuislt.

---.-LIBER SEPTIMUS .
CAPOT I.
Quando et quibus de rebus philosophandnm in cônvlvio.

Primis mensis post epulas jam remotis, et discursuin
variantibns poculis minutioribus, Prætextatus: Solet, inquit , citrus, cum sumttur, tacitos et’licere, poins, loqua-

ces : at nos et inter pocula silemus, tanquam debeat seriis vel eliam philosophicis carere tractalibus tale convivium. Et Symmachus :Utrumne ita sentis, Vetti, ut philosophia conviviis intersit: et non tanquam censorial qua:dam et plus nimio verecunda mater familias peuctralibus
suis contineatur; nec miscoat se Libcro , cui eliam tumultus familiares sunt; cum ipsa hujus sit vererundiœ, ut
strepitum non mode verborum, sed ne cogitationum quidem , in manum sure quietis admitlat? buccal nus vci

mème a posé les bornes pour tous les actes de la
pérégrina institutio, et disciplina a Parihis petits : qui
salent cum concubiuis, non cum conjugibns, inire couvivia; tanquam lias et in vulgus produci et lascivirc quoque,
lilas non nisi domi ahditas tueri deceal. tcclum pudorem.
An ego ceuscam producendam philosophiam, quo rhotarica venire ars, et prol’essio popularis erubuiti’ [sociales
enim græcris orator, qui verba prius libéra sub numéros

ire prunus coegil , cum in couvivio a sodalibus oraretur,
ut uliquid in medium de cloqueutire sua: tonte proferret,
hune veniam deprccatus : Ours præsens, inquit, locus et
tcmpus exigit, eau non calleo; quin ego calleo, nec loco
præsenli snnt apte, nec tempori. Ad hæc Eustathius z
l’robo , Symmache , propositum tuum , quod philosophiam

ca, quam maximum putas, observatioue veneraris, ut
tantum luira suuin peuctral existimes adorandam : sed si
propter hoc a couviviis exsulabit, procul hinc faccssant
et alumuæ cjus; honestatem dico , et modestiam; nec minus cum sobrietate pictaient). Quam enim harum dixerim
minus esse venerabilem? lia fit ,’ut ab ejusmodi cmtibus

rclcgatus matronarum talium chorus libortatem conviviarum solis concubinis, id est , vitiis ct criminibus , nddicnl.

Sed absit, ut philosophia, quin in scholis suis sollicite
tractai de ofliçiis convivalihus , ipsa convivia reformidct :

tanquam non possit rebus assercre, qua: solct verbis do2l.
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philosophie a venir s’asseoir à nos tables sans y

société ne devienne victime de la multitude tumultueuse. Et c’est ici un privilège particulier

amener avec elle la modération, elle d0nt les

à la philosophie: car tandis que l’orateur ne

vie humaine. Car ne croyez pas que j’invite la

instructions tendent: à nous apprendre a l’obser-

peut persuader qu’en parlant , le philosophe met

ver en toutes choses. Voici donc le jugement que
je prononce, me rendant en quelque sorte arbitre
entre toi et Prætextatus : Je veux bien consentir
a ouvrir à la philosophie les portes de nos salles

son art en pratique, autant en se taisant à propos
qu’en parlant. Ainsi donc, lorsqu’un petit nom-

bre d’hommes doctes se rencontreront dans une
société d’hommes sans culture,ils devrontse

de festins; mais je veux qu’elle et ses sectateurs

renfermer en eux-mêmes, et y conserver dans le

s’y fassent remarquer par la sagesse de leur
conduite.

silence la connaissance de la vérité, afin d’éloi-

Furius Albin. - ,Eusthate, toi que , dans
notre siècle, la philosophie compte pour son
premier adepte, tu es prié de nous expliquer

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

quelle est cette sagesse que tu exiges de ton con-

juste auquel ils ne s’étaient point conformés, ce

vive.

qui l’avait mis en mésintelligence avec eux,
n’eut pas plutôt appris que ses rivaux concevaieut de la joie de cet accident, dans l’espoir

Eustathe. - La première observation à faire
relativement à la philosophie, c’est de considé-

rer Io caractère des convives, et de savoir si le

plus grand nombre de ceux qui composent la

que ces divisions pourraient amener quelques
changements dans la maison régnante, qui!

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-

avait donné à ses fils des conseils auxquels ils

des citoyens, auxquels il dit: qu’à la vérité il

plusieurs voyelles , s’adoucissent facilement dans

n’avaient point acquiescé; mais qu’ensuite il
avait reconnu qu’il était plus convenable à la

la composition des mots, de même des person-

piété paternelle de céder au désir de ses enfants;

nes, en petit nombre, privées d’instruction, ou

qu’ainsi la ville ne devait pas ignorer quela concorde régnait entre le roi et sa famille. Par cette

ques lettres muettes (consonnes), mêlées avec

s’estiment heureuses de se trouver en la société

de gens instruits, ou participent en ce qu’elles

peuvent a leur conversation, ou bien se laissent

explication, il ôta toute espérance a ceux qui
intriguaient contre la tranquillité de celui qui

entraîner au charme de l’entendre. Que si des ï

régissait l’Etat. C’est ainsi que dans toutes les

sages se trouvent dans une réunion ou la majo- i

circonstances de la vie , et principalement dans
la joie des festins, tout ce qui pourrait choquer

rite soit étrangère aux connaissances philos0phi- ’

ques, ils devront se dissimuleret avoir la patience ; les autres doit être sacrifié a la concorde, sans
de se mêler au bavardage, accessible au plus z toutefois blesser la vertu. Ainsi, dans le banquet
grand nombre, afin d’éviter que le petit nombre
d’Agatbon , ou Socrate, Phèdre, Pausanias.
d’hommes distingues qui se rencontrent dans la
l Érisymaque, furent les convives; dans celui
ocre; sut nesciat servarc modum, cujus in omnibus humanæ vitæ aetibus termines ipse consliluit. Neque enim
ila ad mensas invito philosophiam, ut non se ipsa modera-

tur ; cujus disciplina est, rerum omnium moderniionem
docere. Ut ergo inter te et Vettium velul arbitrali judicatione componem , aperio quidem philosophiæ tricliniorum
fores, sed sponduo sic lntcrfuturam, ne mensuram noue
sihi ac sectaloribus suis dispensatiouis excedat. Tune Furius : Quin te unicum , Eustathi, inquit , sectatorem philos0phiæ nostra rotas tulit , crains sis, ut modum dispensationis, quam das ei convivanti, nobis ipse patcfacias. Et
Eustathius : Primum hoc eam sein servaturam , ut secum
mstimet præsentium ingenia convivarum : et, si pliures
peritos, vel saltem amatores sui, in convivii societate re-

hæc una est de philosophiae virtutibus: quia, cum onlor
non aliter nisi orando probetur, philosophas non minus
taccndo pro tempore,quam loquendo, philosophatur. Sic
ergo panai, qui aderunt, doctiores, in conscnsum rudis
consortii, salva et intra se quiescente veri notione, mignhunt, ut onmis dÎSCOI’dÎED suspicio facessat. Net: mirum.

si doctus fadet, quod fecit quondam Pisistralus Athanarum tyrannus z qui cum tiliis suis rectum dando cousilinm non obtinuisset assensum, atque ideo esset in simultate cum libcris, uhi hoc æmulis causam fuisse gaudii
comperit, ex illa discordia sperantibus in domo régnaalis

percrit, sermonem de se palietur agitari. Quia, velut

nasci pesse novitatem; universitale civium convocala, ln
succensuisse quidem se filiis non acquiescentibus pallia!
voluntali; sed hoc sihi postea visum pater-me aptiusclse
pietali, ut in sententiam liberorum ipse eonœderet :605.

paucæ liter-æ motte, dispersa: inter maltas vocales , in so-

ret igitur civitas, schelem regis cum patre concordan-

cietatem vocis facile inansuescunt, ila rariOres imperiti ,

Hoc commente spem detraxit insidiantibus repartis quieü.
lia in omni vitæ genere , præcipueque in Initie œnVivali.

gandentes consortio perilorum , aut consonant si que
possnnt , aut rerum talium capiuntur audilu. si vero plures ab institutioue disciplina: hujus alieni sint; prudentibus, qui pandores intererunt, sanciet dissimulationem
sui, et patictur loquacilatem mnjnri parti mniciorem sociare: ne rara nobilitas n plebc tumultuosiore lnrlwlur. [il

omne, quod videtur absonum, in Imam concordiam soni
salve innocentia redigendum est. Sic Agathonis couvi»
vium , quia Socrate: , Plncdros, Pausanias , et Erisymlrhos habnit . sic et cœna, quam Calliasdoctissimus dédit,

Charmadam dico, Anlislhenen , et ilermogenen, cele-
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que donna le trèsrsavant Callias, où assistèrent
Chamade, Autisthène, Hermogèue, et d’autres

est nécessaire de convenir de l’une de ces deux
choses, ou qu’il faut se taire, ou qu’il faut parler

personnages du même caractère, on ne parla
exclusivement que de philosophie; mais à la ta-

dans les festins, voyonslaquelleest la plusconvcnable, ou le silence, ou une conversation op-

ble d’Alcînoûs et a celle de Didon, consacrées
uniquement au plaisir, furent appelés à l’une Iopas, a l’autre Démodocus, pour chanter en s’ac-

mets, comme le sont à Athènes les juges de

compagnant sur la cithare. La première fut entourée de danseurs; et à celle de Didon, Bitias
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 a travers les propos de la table

portune. S’il faut être silencieux au milieu des
l’Aréopage, il est inutile de discuter s’il convient

ou non de philosopher à table : mais si nos repas
ne doivent pas être muets , pourquoi, puisque la
parole y est permise, serait-elle interdite sur des

sujets honnêtes, alors surtout que la conversa-

tion contribue autant que le vin au charme

des discours sur la sagesse, n’est-il pas vrai qu’il

d’un festin? En effet, si l’on veut sonder le sens
caché qu’Homere avait en vue, en parlant de ce

aurait détruit tout le charme propre 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 à un

a Qui apaise la colère et le chagrin, et qui
a verse l’oubli de tous les maux , u
l’on verra que ce n’est ni une herbe, ni un suc

de l’Inde, mais la douceur de la narration, qui

repas , c’est d’apprécier ses convives. Après avoir

rappelle au bonheur l’étranger plongé dans le

reconnu l’opportunité des circonstances, ce ne

chagrin; car c’étaient les hauts faits d’Ulysse que

seront point des questions obscures, abstraites ,

Hélène racontait devant son fils ,

compliquées, difficiles, qu’il devra agiter le
verre en main; mais des questions faciles , quoique utiles. Car si quelqu’un de ceux qui sont

a Et tout ce que fit et tout ce qu’cut a supporter
a cet homme courageux. r
Parce qu’en lui parlant de la gloire et de chacun des hauts faits de son père , Hélène rappela

appelés dans les festins pour s’y livrer à la danse

ses camarades a la course ou au pugilat, son

le bonheur dans l’âme de Télémaque, on a cru
qu’elle aurait mêlé, au vin qu’elle lui versait, un

extravagance le ferait congédier par la société,

remède contre le chagrin. Que fait cela, direz-

dont elle exciterait les dérisions. lien est pa-

vous, à la philosophie? C’est que rien n’a plus

allait, pour se faire valoir davantage , provoquer

reillement , alors même qu’il pourra être permis

de connexité avec la sagesse que d’approprier

de philosopher a table : ce doit être sur des matières analogues à la circonstance; en sorte que
les Muses viennent se joindre aux Nymphes , afin

ses discours aux lieux, et au caractère des per-

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

resque his similes, verbum nullum , nisi philosophicum ,

tiens Areopagitæ tacentes judicant, ita inter epulas opor.
tet semper sileri ; non est ultra quærendum , inter mensas
philosophandum , necnc sit. si vero non erunt muta con-

srnsit. A! veto Alcinoi et Didonis mensa , quasi solis
apla deliciis , habnit hæc idpam, illa Demodocnm , cithara
rancntes. Née deerantapud Alcinoum saltatores viri, et apud

Ditionem Bitias, sic hauricns morum, ut se totum superflua
cjus eifusioue proineret. Nonne , si quisaut inter Pbæaras,
sut apud Patins, sermones de sapientia erutos convivalibus

fabulis miscuisset, et gratiam illis ctetibus aptam perdent, et in se risum plane justum moveret? Ergo prima cjus
observatio erit æstimare convives. Deinde, ubi sihi locum

peine viderit, non de ipsis proiuntiitatis suæ secrciis
inter pocula ioquetur , nec nodosas et anxias , sed utiles
quidem, faciles tamen quæstiones movehit. Nam sicut
inter illos, qui exercitii genus habent in mediis saltare
œnviviîs, si quis, ut se amplins exercent , vel ad eursum,

vel ad pngiiatum sodales iacessiverit, quasi ineptus relettabitur ab alacrilate consortii; sic apud mensam, quando

licet, aptis philosophandum est : ut crateri liquoris, ad
latitiam nati , adhibeatur non mode Nympharum , sed
Musarum quoque admixtione tempcrics. Nain si, ut fateri bécasse est, in omni conventu aut taccndum est. sut
loquendum; quæramus , silentiumnc conviviis, au et opportunus senne oonveniat. Nam si, sicut apud Athenas At-

sonnes qui doivent les entendre. L’émulation des

uns est excitée par des exemples de courage;

vivia;cur, ubisermo permittitur, honestus senne prohibetur? maxime cum non minus, quam dulcedo vini,
hilarent verba convivium. Nom , si Homeri latentem prudentiam scruterisaltius, delenimentum illud, quod Helena
vine miscuit,
Nanavôs’; r’ , ixohôv se , and»! ëailnfiov &nâvrœv,

non herba fuit, non ex india succus . sed narrandi opportunitas, quœ hospitem mœroris olililum flexit ad gaudium. Ulyssis enim præciara racinora filin præsente narrabat ,
01m: nazi 1-65’ EpsEs , and tria) xapupô; (hip.

Ergo paternam gloriam , et singnla cjus fortia facta digerendo, animum lilii fecit alacriorem; et ila crédita est
contra mœrorem vino remedium miscuisse. Quid hoc, inquis, ad philosophiam? hume nihil tam cognatum sapientiæ , quam locis et temporibus aptare sermones , personæ
rum , quæ aderunt, œstimatione in medîum vocau. Alice
enim relata incitabant exemple virtutum, alios bénéficio-

rum, nonuullos modesties; ut et qui aliter cachant, mp0
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discours font souvent s’amender ceux qui les

entendent, et qui jusque-là 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 au sein du lierre
qui l’embrasse de ses replis. En effet, la censure

CHAPITRE il.

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 à exciter la
gaieté de ceux à qui elle s’adresse; tandis qu’ar-

qui, au milieu des festins, attaquerait ouverte-

dinairemcnt une sensation pénible est l’effet de

ment le vice, n’obtiendrait point de succès; car
celui qui se verrait attaqué se défendrait, et le

je te prie, cette matière , que tu n’as fait que tou-

festin serait en proie a un tumulte qui permettrait d’adresser aux convives invités à de pareils

repas, ces paroles:
a Compagnons, joyeux des succès que vous avez
n obtenus, employez le temps qui vous reste a ré-

a parer vos forces, et tenez-vous prêts pour le
« combat. u

Ou, comme Homère l’a dit, avec plus de précision et d’énergie z

n Maintenant allez souper, afin que nous marchions au combat.»
Si donc l’occasion se présente d’une répréhen-

sion indispensable, le philosophe la fera de manière qu’elle soit juste et efficace. Qu’on ne s’é-

tonne pas si j’ai dit qu’il doit frapper en dissimu-

lant son coup, puisque souvent il reprend, à la
satisfaction de cclnisla même auquel il s’adresse.

Il doit aussi faire briller l’ascendant de la philo-

sophie, non-seulement dans ses discours, mais
même dans ses questions, en faisant voir qu’elle

la répréhension , même la plus juste. Développe,
cher légèrement.

Eustathc. - Tu dois d’abord remarquer que
ce que j’ai dit, je n’ai pas entendu le dire de cette

répréhension qui ressemble à une accusation,
mais de celle-là qui n’est qu’un simple blâme.

C’est celle que les Grecs appellent mâtina (sur.

casmc) : non moins amer que l’accusation directe , s’il est lancé sans ménagement; mais qui,

parti d’une main habile, ne manque pas même
d’une certaine douceur. Je répondrai d’abord a

ta demanda au sujet de l’interrogation : Celui qui

veut faire a autrui des questions qui lui soient
agréables n’en doit faire que de celles auxquel-

les il est facile de répondre, et sur des matières
qu’une longue habitude a rendues familières a

son interlocuteur. Chacun, en effet, aime à se
voir provoqué à étaler son savoir, parce que par»

sonne ne vent 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

ne dit jamais rien de puéril.Ainsi donc n’excluons
la philosophie d’aucun lieu, d’aucune réunion ,

petit nombre de gens , et qu’elle soit ignorée de la
multitude ç telles sont l’astronomie , la dialectique,

d’aucun acte honnête; puisque, partout ou elle
parait, elle se montre si nécessaire , que son ab-

cueillir le fruit de ses labeurs, lorsqu’on trouve

sence paraîtrait impie.

et autres sciences semblables. Car on croit rel’occasion de montrer en public le résultat de ses
études sans encourir le reproche d’ostentation, I

auditis talibusad emendationem venirent. Sic autem viliis

CAPUT il.

irretitos , si et hoc in coiuviviis csrgcrit loquendi ordo,

De quibus libenter quisque lnten-ogetur.

feriet philosnphia non senticntes’, ut Liber pater lliyrso
ferit par obliqnationem circumlusm lierlorac latente Inucroné : quia non ila profitebitur in convivio censor-cm,
ut palam vitia castigct. Ceterum his ohnoxii repugnabuul:

et talis crit convivii tumultus, ut sub hujusmodi invitati

videantur edicto : s
Quod supercst. læti bene gesiis corpora reluis

Procurate riri, et pugnam sperme paroli. ’
aut ut Numerus brevius et expressius dixit z
Nüv 6’ Epzao’fi’ è1ri 65mm, in EWâleLEV âpnz.

Ergo si opportunitas necessariæ reprehensionis emcrsent ,
sic a pliilosoplio proficiscelur, ut et recta, et cl’lirax sil.

Quid mirum, si ferict sapiens, ut dixi, non sonnantes,
cum inlerdum sic repreliendat, ut reprehensus hilaretur?
nec lanlam faliulis suis, sed interrogationibns quoque
vim philosophiæ nihil ineptum loquentis ostendct. flanc
ergo nullus lioncstus actas, locusve, cit-lus nullus excludal. : que: ita se aplat, nt ubique sic appareat neccssaria ,
lunquam altesse illam nefas fucrit.

Et Arienns : Novas mihi diras disciplinas videris inducere, interrogandi, et reprehendendi, ut alacrilas utrinque
his, ad quos sermo est, excitetur : cum dolor semper ra
prebensionem vel justam sequalur. Unde hase, quæ leviter attigisti, fac quœso enarrando planiora. PrimumI inquit
Enstalhius , hoc teneas vola, non de en me reprebensione

dixisse, qua: speciem accusationis babel, sed qua vitupcralionis instar est. Hoc Græci scomma vocant, non
minus quidem amarum, quam accusatio, si importune
proferatur : sed a sapiente sic proferetur, ut dulcedine
quoque non careat. Et , ut. prius tibi de interrogations respondeam , qui vult amouras esse consulter, ca interrogat,
qnæ surit interrogato lacilia responsn, et qua: scit illum
sedula exercitatione didicisse. Gaudet enim , quisquis prorocatur ad doctrinam suam in médium profercndarn :quia
nem.) volt latere, quad didicit; maxime si scientia, quam

labore quœsivil, cum panois illi familiaris, et plurimis
sit incognita; ut de astronomia, vel dialectica, celerisquc
similibus. Tune enim videntur conseqni fructum lehms?
cum ndipiscuntur ocrasiouem publicaudi, quæ didicenml.

sine ostentationis nota : qua caret, qui non ingerit, sa!
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qu’évite celui qui ne s’est pas mis en avant de
lui-même, mais qui a été invité a parler. Tout
au contraire, l’on occasionne une amère souffrance, si, en présence de plusieurs personnes , l’on in-
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des uns ou des autres , l’on redoute de se les voir
rappeler, on appréhende de les raconter. C’est

le premier de ces sentiments qu’Euripide aexprimé 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

a Combien est doux le souvenir des dangers
Le poète dit : a auxquels on est échappé, r

témérairement, et de s’exposer ainsi aux chan-

sont plus, que commence la douceur de raconter

ces du hasard , qui peut faire rencontrer l’erreur
aussi bien que la vérité. Ainsi souvent est trahie

ses maux. Votre poète lui-même n’a-t-il pas

l’impéritie du répondant, qui impute tison inter-

que lorsque l’infortune est effacée , qu’il vient un

rogateur les infortunes de son amour-propre. Ce-

temps ou l’on se plaîta rappeler la mémoire des
fatigues passées?

lui qui a parcouru la terre et les mers aime a
être interrogé sur la position inconnue de quelque golfe ou de quelque contrée, qu’il se plait a

décrire de la voix et de la main , trouvant je ne
sais quelle gloire a placer sans les yeux des autres les lieux qu’il a vus. Que faut-il demander adcs généraux et à des soldats qui brûlent de

raconter leurs actes de courage , et qui se taisent
cependant, pour ne point paraître orgueilleux?
Sion les invite a raconter ces actes de courage,

employé le mot olim, pour exprimer que ce n’est

a Un jour peut-être vous aimerez à rappeler
a: ces choses. r
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
écoules. 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

veulent en écouter le récit? Ces narrations leur

trop a des récriminations. Au contraire, provo-

font tellement goûter les délices de la gloire,

quez souvent, si l’occasion s’en présente , a vous

qu’alors même qu’il les éprouvait. Gardez-vous

que si quelques-uns de leurs rivaux ou de leurs

raconter sa bonne fortune, celui que le public

émules s’y trouvent présents, ceux-ci tachent de
faire écarter ces questions , et s’efforcent de sup-

écouta favorablement; celui qui s’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

celui qui , d’une flotte tombée presque tout entière

(les 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 à peine au
plaisir des narrateurs. Vous ferez plaisir aussi

invitatur, ut proferat. Contra magna: amaritudinis est, si

paululum detinetur. horret admonitionem, et formidat
relatum. Id adeo Euripidcs expressit,

«summums aliqnem interroges, quod non optima scientia
quasivit. Cogitur enim aut ncgare , se scire , (quod extremum verecundiæ damnum putant) ont respondere tomere,
et termite se eventui veri [oisive committerc. Unde serpe

audit" inscitiæ proditio: et omne hoc inforlunium pudor-issui, imputat consulenti. Néo non et qui obierunt
maria et terras , guindent, cum de ignoto mollis vel terrarmn situ , vel sion maris inlerrogantur ; libenlerqnc respondmbetdescribuntmodo verbis, modo radio loca; gloriosum
potantes,quæipsi viderint,aliorum oculis objiccre. Quid
dm , vel milites? quam fortiter a se fauta semper dictoriunt, et tamen touent arrogantiae nielu? nonne hi, si, ut
hac referant. invitentur, mer-cedem sibi laboris exislimant

persolutam , remunerationem putanles , inter volentcs
amure, que: fecerint? Adeo autem id genus narrationnm
barbet quendam gloria: saporem, ut si lnvidi vcl tumuli
torte præsentes sint, tales interrogationes obslrcpendo
discutiant, et alias inserendo fabulas proliibcant illa nur-

reusement et libéralement de sa mission; celui
dans les mains des pirates, a échappé seul, par

n; i631 rat cw0évra patnîîcrÛm 116va.

adjccit enim amassa-.1 , ut ostcnderet, post lincm malorum
gratinai relationis inripcrc. Et pocta vesler, adjiciendoolim,

quid nisi post emensa infortunia futuro tempera juvare
dicit memoriam sedali laboris?
Persan et lizcc olim meminisse juvabit.
Née nogavcrim , esse malorum genera, quæ non vult, qui

pertuiit, vel transacta meminissc : nec minus interrogatus
ofl’endilur, quam cum in ipsis malis fuit. Ut qui carnilioes

experlus est, et tormenta incmbrorum; aut qui infaustas
pertulit orbitates; vel cui nota quondam .afilicla censoria
est. Cave , inlerrogcs, ne vidcaris objicere. illum smpe.
si potes , ad narrandum provoca , qui recitando favorahiliter excoptus est; vel qui libcre et féliciter legnlionem po-

regit; vol qui ab imperatore comitcr aiTubililerqne susceplus est; vel si qnis tala panic classe a piratis orcllpata,

portails, tel ærumnas pcnitus absolutas qui cvasil, ut

se" ingénie, son viribns solos evzrsit : quia vix implet desidvrium qunentis, rerum lnlium vcl longn narratio. Juvat,

referat,gratissime provocalur. Nain qui iltillllt’ in ipsis rei

si que": dicero jusscris ainiri sui repentinam (eliciiatem ,

WÎ p quæ soient narranti laudem rrearc. l’ericula quoque
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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 eliaSSe. A l’homme religieux,
fournissez l’occasion de décrire par quelles pieu-

CHAPITRE IlI.
Des divers genres du sarcasme , et avec quel ménagement

il faut remployer entre convives.

Ces discours d’Eusthate furent accueiliis 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-

férant a leur vœu unanime , paria en ces termes :

sion de lui rendre un grand service , quand même
vous l’interrogeriez sur des matières qui ne sont

cusation), les Grecs ont encore deux autres ex-

nullement de son ressort, car la loquacité est

pressions, itotôopt’a et nanan, 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 à Nestor des interrogations accumulées : a 0 Nestor, 0 fils de Nélée, dis-moi comment
n est mort le iils d’Atrée, le puissant Agamem-

mière, il faut entendre un blâme avec affront

n non? Où était Ménelas N’était-il pasà Ar-

d’urbanité, en sorte qu’il dit autre chose qu’il

a gos , dans l’Achaïe? »

ne veut faire entendre. Cependant il ne vise pas

Le poète accumule dans ces interrogations tant
de motifs de parler, pour satisfaire a la démangeaison qu’éprouve la vieillesse. Dans Virgile,

toujours à l’amertume; et certaines fois même
il renferme quelque chose d’agréable pour celui
contre lequel il est lancé. C’est ce dernier genre

Énée, désirant se rendre agréable a Evandre en

qu’emploiera l’homme sage et poli, surtout à tu-

toute manière , lui fournit diverses occasions de
raconter; il ne se contente pas de l’interroger

ble et au milieu des coupes, qui rendent plus facile

viénus dit : Je vous prierai, vous tous qui êtes ici

disait naguère du sarcasme; et Eustathe, deOutre le mot 41670:; (inculpation) et ânée)», (ac-

direct : je dirai volontiers du second , que c’est
une morsure déguisée; et en effet, le sarcasme

se couvre souvent de dissimulation ou même

sur ce sujet ou sur cet autre;

la provocation a la colère. Car, de même qu’une
légère impulsion suffit pour précipiter eelui qui

« Mais il s’enquiert de tout avec bonheur, et
« écoute les narrations des premiers hommes (de

est au bord d’un escarpement, de même la plus
légère blessure suffit pour faire entrer en fureur

a la contrée.) n

celui qui est plongé dans le vin. On doit donc

quam sponte non nudebat vel (licere, vei tacere, mode jactantiæ, mode maliliæ metu. Qui vrualibusgamlet,interrogclur
de silvee ambilu , de aubage lustrorum , de vermtionis eveutu. Religiosus si adcst, da illi ret’ercndi copiarn,quihusob-

CAPUT tu.
De vario scommatum amers z et quam caute his Mention
inter convivas.

servationibus meruerit auxilia Dcornm , quantus illi ca-rimoniarun) l’ruclus; quia et hoc genus religionis exislimant,

numinum bcncticia non taccrc :adde, quia volunt et ami:
cos se uuminibus existimari. Si vero oiselles prius’clls est,

llabcs occasionem, qua plurimum illi contulisse vidcaris,
si eum interroges, vol qua: ad illum omnino non perti-

tiare dicentem favor omnium excepit. Sed Inox subjeeit
Avicnus : Vos omnes, qui doctorum doctissimi adestis,
oraverim, ut horlalu vestro Eustatluus , qua: de scommate paqu ante dixerit, animelur aperire. Omnibusque
ad hoc provocantibus, ille contexuit z Præter categonam,

nent. Est enim Iiuic ælatiloquacitas l’amitiaris. "me scions

quin 41670; est, ct præter ôufio).fiv, quae delalio est, luli!

llomerus, quaudam congcricm simul iutci’rogaliouum
Nestori iecit atterri :

alia duo apud Grmcos nomina, lotôopia et mana. qui
bus nec vocabula Latina reperio , nisi forte (liais, lindor
riant exprohrationem esse ad directeur contumehanj.
Scomina enim pat-ne dixerim morsum fignratum; qui:
sœpe fraude vel urbaniiate tegilur, ut aliud 50net, allud
intelligas. Nec tamen semper ad amaritudinem parait, sed
nonnunquam his, in quos jacitur, et dulce est. Quod sen"!

T1 Néaîop Nnhi’iên , au 5’ dis-fla; ânons ,
Un"); è’Ja-I” ’Arpeiôn; Eüpuxpsiwv ’Ayaue’uvov;

"où Meudon; En; - -- -

. . . . , v. Il ouï. Amen; 7,9: Aignan.

Tot loquendi semina interrogando congcssit , ut pruritum
senectutis exploret. lit Vergilianus Æueas , gratum se ad
omnia præbeus Evandro , varias illi narrandi occasioues
ministrat. Neque enim de una re eut. altéra requirit,

maxime vel sapiens , vol alias urbanus exerœt, prévaut":

Et Evander consultaiionibus rapins, seins quam ruulta

inter mensas et pocula, ubi facilis est ad irannndlaul
provocatio. Nain sicut in præcipili stantem Ve] lem
tanins impellit; ila vine vel infusnm, vol aspersutn.
parvus quoque dulor incitat in furorem. Ergo 63!)le
in oonvivio abstinendum sœmmate, quad lutant la"!
se habct injuriam. Tanto enim pnessins literont dia!

han-avent.

talla, quam direclm lu’doriœ, ut hami angulosi, fluai"

Sed singulet lietus

Iixquirilque, nudilque virum monuments primum.

LES SATURNALES, LIV. VII.
s’abstenir soigneusement de lancer a table le sar-

casme qui cache une injure; car des traits de
cette espèce restent plus profondément fixés
qu’un outrage direct, comme un hameçon cro.
chu reste enfoncé avec plus de ténacité qu’une

lame droite. D’ailleurs, ces sarcasmes excitent

le rire des personnes qui les entendent, lesquellœ paraissent ainsi confirmer l’insulte, en lui

donnant leur assentiment. Voici un exemple du
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pouvaient suffire à contenir les sénateurs. On
doit donc éviter, dans les festins, ce dernier genre
de sarcasme , qui renferme en soi l’outrage; et le
sage doit l’éviter toujours.

Il est d’autres sarcasmes moins amers, qu’on
pourrait comparer a la morsure d’un animal térooe, à qui l’on aurait arraché les dents. Tel est
celui de Cicéron a l’égard de ce consul dont les
fonctions ne durèrent qu’un jour: a Jadis nous

sarcasme injurieux: --- a As-tu donc oublié que tu
- vendais des apprêts de cuisine? n Voici un exem-

a avions, disait-il, des flamines diales; mainte-

plede cette espèce de sarcasme, que nous avons

sarcasme, lancé contre le même personnage z

ditétresouvent une injure déguisée: -« Nousnous

a Nous avons un consul très-vigilant, puisqu’il
n n’a point goûté le sommeil pendant toute la
a durée de son consulat. a -- Comme ce même

a souvenons du temps où tu te mouchais au bras. v
La même pensée a été exprimée par les deux

«Înant nous avons desconsuls dlales. u Etcctautre

interlocuteurs; mais le premier a proféré une insulte, parce que ce qu’il reproche est entièrement
nu et à découvert; lesecond a lancé un sarcas-

consul reprochait à Cicéron qu’il n’était point venu

me, parce qu’il a déguisé l’outrage. Octave, qui

sarcasmes de ce genre emportent plus d’agir ment que d’amertume. De même ceux qui

passait pour être d’origine noble , dit un jour a

lui rendre visite, celui-ci lui répondit : - « J’é-

n tais en route, lorsque la nuit m’a surpris. n Des

Cicéron , qui lisait en sa présence: a Je n’entends

sont relatifs à ces défauts corporels qui n’occa-

a pas ce que tu dis. w-c Cependant, lui répondit
a celui-ci, je te savais les oreilles bien ouvertes : n

sionnent que peu ou point de chagrin : comme

ce qui fait allusion à l’opinion d’après laquelle

Octave aurait été originaire de Libye, ou c’est
l’usage de percer les oreilles. Le même Cicéron
repoussa Labérius, qui venait s’asseoir auprès

si l’on plaisante sur une tète chauve, ou sur un
nez aquilin ,ou sur un nez comprimé a la Socrate.
Ce sont là de petits malheurs qui ne peuvent occasionner qu’un chagrin proportionné. Au con-

traire, ta perte des yeux ne saurait être repro-

de lui, en lui disant: a Je te recevrais bien, si je

chée sans occasionner quelque émotion. En effet,

- n’étais assis à l’étroit. v -- A quoi Labérius

le roi Antigone , qui avait juré d’épargner Théo-

fit cette réponse tout aussi mordante : - Ce-

crite de Chics, le fit mourir ensuite, à cause

- pendant tu occupes ordinairement deux sièges, u

d’un sarcasme que ce dernier avait lancé contre

voulant par la reprocher à ce grand homme
la mobiiité 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, u était un

donnaient l’assurance qu’il éprouverait la clé-

sarcasme lancé contre César, qui faisait fréquem-

ment, dans le sénat, des promotions si nombreuses, que les quatorze rangs de banquettes ne

mence du roi, lorsqu’il serait devant ses yeux.
- a C’est donc me dire, répliqua-bit, que tout
a espoir de salut m’est interdit. » Or Antigone

directi mucmnes, tenacius intiguntur : maxime quia din
en hujusmodi risum prœsentibns morem , quo velot

mata minus aspera, quasi edentatæ beluœ morsus :ut
Tullius in consulem , qui uno tantum die consulatum pe-

assensus généré confirmatur injuria. Est autem lmdoria

hujusmodi : n Oblitusne es, quia salsameuta vendebas? v
Sœmma autem, quod diximus serpe coutumeliam esse
cetatam, tale est : u Meuninimus quando bracliio le emuua grues. u Nain cum res eadem utrobique dicta sil; illud
tamen Imdoria est, quoi] aperte objectqu exprobratumque
est z hoc seomma, quod tigurate. Octavius , qui uatu no-

bilis viriebatur, Ciceroni reritauti ait z Non audio, qua:
dicis. ille res-pondit: n Celte solebas bene forains liabcre
e sures. u Hoc eo dictum est, quia Octavius Libys oriundus direbatur, quibus mos est aurem forare. in euudeiu
Ciceronem Laberius, ’cum ab eo ad consessum non racipcrctur, dicentem, a Reciperem te, nisi auguste. sederem ; n
ait minus ille mordaciter : a Atqui SOIOINIS duabus sellis

- sederc; n objiciens tante vire lubricum titlei. Sed et quod

Cicero dixit, nisi auguste rader-cm, scomma fuit in C.
02mm, qui in senatum passim tam multos admittebat,
ut ces quatuordecim gradus capere non possent. Tali ergo
Pour, quod t’a-lum contumeiiæ est, abstineudum sa-

mole semper, eeteris in conviviis est. Sunt alla scom-

regit, n Soient, n inquit, n esse flamines diales : modo
u consules diales habemus. n Et in eunulem : a Vigilann tissimus est consul noster, qui in consulatu suo solanum
« non vidit. n Eidemque exprobranti sihi , quod ad cum
couSuiem non venisset, a véniebam, u inquit, a sed nox
a me compreheudit. n Hæc et talia surit, qua: plus urbanitatis, minus amariludinis hahent : ut surit et illa de nonnnllis oorporeis vitiis aut parum, autnihil gignentia doloris :

ut si in calvitium cujusquam dieas , vel in nasum , sen
curvam ereclionem, seu Socraticam depressionem. Hæc
enim, quanto minoris intbrtunii sunt, tanto levioris doloris. Contra oculorum orbitas non sine excitations commotiouis obiicitur : quippe Antigonus rex Tlieocrilum
Cliium , de quo juraverat, quad ei parsurus esset, occidit
propter scomma ab codem de se dictum. Cam enim quasi
punieudus ad Antigonum raperetur, solantibus cum amicis, ac spem polliceutibus, quad omnimode clementiam
régis experturus esset, cum ad oculos cjus venisset, respondit : n Ergo impossibilem mihi dicitis spem salmis. u
Erat autem Antigonus une orbatus oculo. Et importuna
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était borgne. Ce Bon mot hors de saison coûta

rite. 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 à employer ce genre
de sarcasme. Nouvellement enrichi, I’affranchi
d’un roi avait rassemblé plusieurs philosophes

homme, fameux par sa beauté, a faire la comparaison de leurs agréments physiqnœ. Certainement si vous dites à un homme très-riche: a Je

dans un festin, et les interrogeait en raillant sur
des niaiseries. - « Pourquoi, avec des fèves

homme très-chaste : a Vous aimez les courtisa-

a noires et des fèves blanches, produit-on une pua rée d’une seule couleur?- Et toi, lui répondit

n vais donner l’éveil a vos créanciers; n ou a un

n nes, vous les enrichissez par vos largesses; a
ils en souriront tous deux, sachant bien que leur

a nous expliqueras pourquoi les lanières de cuir

conscience est tranquille a cet égard.
A ce genre de sarcasme est opposé celui qui
blesse sous l’apparence de la louange, comme je

n noir et celles de cuir blanc laissent des cica-

l’ai établi plus haut. Si je dis à un homme tres-

« trices semblables? n

timide : « Vous êtes comparable à Achille ou a
u Hercule; n à un homme fameux par ses iniquités : a Je mets votre équité au-dessus de celle

a avec indignation le philosophe Aridice, tu

Il est des sarcasmes qui ont l’apparence de l’in-

sulte, et qui néanmoins ne choquent point ceux
à qui ils sont adressés; taudis qu’ils déchireraient cruellement, s’ils étaient lancés contre

« d’Aristide; n assurément ils ne manqueront pas

quelqutun qui les eût mérités. Il en est d’autres,

de prendre pour des outrages ces propos touangeurs. Il est tel sarcasme qui peut plaire ou oio

au contraire, qui ont l’apparence de la louange,

fenser, selonles personnes en présence desquelles

et qui cependant outragent gravement celui a qui

il est prononcé. Il est des reproches que nous

ils sont adressés. Je donnerai d’abord un exemple

pouvons écouter sans peine, s’ils nous sont faits

du premier : L. Quintius venait de retourner

près de lui, qu’il avait les mains froides. « Ce-

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 a un jeune

a pendant, lui répondit celui-ci en plaisantant,
a tu viens naguère de les rapporter bien chaudes
a de ta province. n Quintius sourit et fut même

homme, devant ses parents ou devant ses maitres , qu’il risque de perdre la raison par ses
veilles continuelles et ses lectures nocturnes; on

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 contraire, ce propos eut été tenu à un homme mal

de se montrer bon mari, et de ne pas prendre les

d’une province ou il avait exercé la préture avec

la plus grande intégrité; ce que vous admirerez ,
puisque c’était sous l’empire de Domitien. Se

trouvant malade, il disait à un ami qui était au-

avec sa conscience, et poursuivi par le souvenir
de ses rapines, celui-ci en eût été fortement irurbanitas male dicacem luce privavit. Nec ncgaverim,
philosophes quoque incurrisse nonnunquam per indigna.
tioncm hoc genus scommatis. Nain cum regis iÎht’J’lllS, ad

novas divilias nuper erectus, philosophos ad convivium
congregasset, et irridendo enrum minututas qnmstiones,
noire se voile dixisset, cur ex nigra et ex allia faha pulmentum unius coloris edatnr : Aridices philosophus indigne ferens z a Tu nohis, n inquit, n absolvas, cur et de
n alhis et nigris loris similcs maculm gignantur. n Sunt
scnrnmala, quin in superficie liahent speeiem contumeliæ,

sed intcnlnm non tangunt audicntes , cum eadem , si obnoxio dicunlur, exagitent : ut contra snnt, quæ speoiem
laudis habenl, et personam andienlis efficiunl coutumellæ
plenum. De priore genere prius dicam. L. Quintius ph ilor
de provincia nuper reverterat, observais, quotl mireris
Domitiani temporibus, prœturæ maxima castitate. 1s cum
luger assidcnti amico dînerai, frigiclas se hahere malins;
renidcns ille ait z a Atquin cas de provincia calidas paulo

a ante revocasti. n Bisit Quintius, delectatusque est,
quippe alienissimus a suspicione furtorum. Contra, si hoc

diacrelur male sihi conscio , et sua furta recolenli, exacerbasse! audilum. Critobululn, [amusas pulchritudinis
adolescentem, Sonates cum ad comparutionem forma:
provoearet; jocahatur,’ non irrirlcbat. Ccrle si diras con-

mœurs du bon ton. De pareils reproches n’occæ
sionnent que de l’hilarité et a ceux à qui on les
adresse, et à ceux devant qui ils sont proférés.

summatarum divitiarum vim, « tibi excite mutilons
« taos, n aut si nimis casto, n gratæ sunt tibi meretrices,
a quia continua cas largitate ditasti ; n uterque delectabun-

tur, scientes, his dictis suam conscientiam non gravai.
Sicut contra sont, quæ sub specie taudis exagitam, airai
paulo ante (livisi. Nam si timidissimo dixero , a Achilli 7d
n Herculi wmparandus es; u sut lamasse iniquitalis vim,
« ego te Aristidi in aequitate præpono : n sine dubio mita

laudem sonnntia ad notam vituperationis suæ Marque
traclurus est. Eadem scommata madem modo jours,
modo mordue passant, pro diversitate præsentium personarum. Sunt enim , qure si coram amicis ohjiciantur
nabis, lihenter audire possimus; uxore Vera, sen percalibus, vol magistris præsentihus, dici in nos aliquod sacrums
nolumus; nisi forte tale si! , quod illorum censura libeuler

accipiat : ut si quia adolescentem corum parentibus tel
magisme irrideat, quod insanire possit confinais vigilii!
lectionibusque nocturnis; aut uxore præscntc, quad stalle
faciat uxorinm se præhendo, nec ullam eleganliam eligendo lormarllm. Haro enim et in quos dicuntnr, et prêt.
sentes hilaritate perfundunt. Commendat scutum et cooditio (licentis , si in eadem causa sil : ut si eliam de pal!
pertate panpcr irrideat, si obscure natum natus obscure.
Nam Tharsius Amphias , cum ex hortulano potcns essai.
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Le sarcasme est encore adouci, si la position de
celui qui le lance est la même que cette de celui
contre qui il est lancé; comme si, par exemple,

lère à propos d’un mot de ce genre, il lui était
interdit d’en dire désormais aux autres. Donc,

un indigent, un homme d’une naissance obscure,
en raille un autre sur la pauvreté, ou sur l’obscurité de sa naissance. Ainsi , Tharsius Amphias,
qui tenait sa fortune d’un jardinier, après avoir

mérite et réclame l’instruction, puisque tu vois

mon cher Aviénus, toi dont la jeunesse docile
que toute espèce de sarcasme peut avoir un double effet, je t’engage à les éviter a table, ou la

dit quelques mots coutre un ami auquel il sem-

colère dresse sans cesse des embûches à la gaieté,
et à proposer de préférence, ou à résoudre des

blait reprocher sa dégénération , ajouta aussitôt :

questions relatives à la circonstance; exercice

- Au reste, nous venons tous deux de la même

que les anciens n’ont pas jugé tellement puéril,

- graine; n propos qui ne fit qu’égayer chacun
d’eux. Voici maintenant un genre de sarcasme
dont l’effet direct est de combler de joie ceux à

qu’Aristote n’en ait fait l’objet d’un de ses écrits,

qui on l’adresse : si l’on reproche, par exemple,

tention de tant de philosophes.

ainsi que Plutarque, et votre Apulée. Il ne faut
donc point dédaigner ce qui a pu mériter l’at-

à un homme courageux d’être prodigue de sa
vie, et de vouloir mourirpour autrui ; a un homme
libéral, qu’il répand ses richesses, en s’inquié-

tant plus des autres que de lui-même. C’est ainsi
que, sous l’apparence du blâme, Diogène avait

coutume de louer Antisthène le Cynique, son
maître: - Il m’a rendu, disait-il, mendiant, de

CHAPITRE 1V.
Qu’une nourriture simple est préférable a une nourriture
composée, comme étant de plus facile digestion.

Prætextatus. - Pourquoi proposer exclusive-

q riche que j’étais auparavant; et au lieu d’une

mentù un jeune homme de s’exercersur des ques-

- 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 : u Je lui suis recon- naissant de ce qu’il m’a rendu philosophe, et

tions de ce genre, qui ne conviennent pas moins

c de ce qu’il a fait de moi un homme d’une

seulement sur la nourriture , mais encore sur la

u vertu consommée. a

nature des corps, et autres questions de ce genre ,

De tout cela concluons que ce que l’on comprend sous le nom générique de sarcasme produit

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
puisque nous avons ici notre ami Disaire , dont
les connaissances relatives aux objets de sa pro-

sans injurier, et de supporter ceux qu’on lançait

fession pourront nous être si utiles dans ce genre
de discussions?
Tout le monde fut de l’avis de Prœtextatus,
et on l’invite à 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 degenercm nonnnlla dixisset, mox
subjecit : - Sed et nos de iisdcm seminibus sumus ; u et

qnœstiones convivales vel proponas , vel ipse dissolvas

omnes pariter lætos fecit. illa vero scommata directe lœülia cum, in quem dicnntur, infundunt : si virum fortem
titupcres, quasi n salutis suæ prodignm, ct pro aliis mori

Aristote-les de ipsis aliqua conscripserit , et Plutarchus , et
vester Apuleius : nec contemnendum sil, quod lot philosophantium curam meruit.

n volentem ; n aut si objeceris liberaIi, u quod res suas
- profnntlat, minus sihi, quam aliis, consulendo. u Sic et
inogencs Anthistenem Cynicum, magislrum suam, sole-

CAPUT 1V.

des effets bien divers. Parmi les institutions par
lesquelles Lycurgue forma les mœurs sévères des
Lacédémoniens, on doit remarquer celle qui pres-

crivait aux jeunes gens de lancer des sarcasmes

hat veluti vitnpcrando laudare. « ipse me , aichat, u menu dicum fccit ex divite , et pro ample domo in dolic fecit
I habitare. u Malins auteur ista diœhat, quam si «liecrct :
- Grains illi sum, quia ipse me philosophum, et consum-

Quod genns veteres ila ludicrum non plltarunt , ut et

Ctbum simplicem pristi-rendant esse’multiplicl , ut qui si!

dlgestu facilior.

l malæ virtutis virum tec-il. n Ergo, cum nnum nomen
seommatis sit, diversi in en continentur effectns. ldeo

Et Prælextatns : Hoc quæstionum genus, cum et seni
lem douent aItaleln, cur soli jnvcni suadetur? Quin agite
omnes, qui adcslis hic, apta convivio fabulemur; nec de

apud Lacedaemonios , inter cetera exactæ vitre instituts ,

cilialu tautnm, sed et si qua de natura corporurn, vcl

hoc quoque cxercitii genus a Lycurgo est instilulum, ut
adolescentes et scommata sinemorsu (liseré, et ab aliisin se

alia; pro-sente maxime Disario nostro, cujus plurirnum ad
hoc gémis quæstionum poterit ars et doctrina conferre :

dicta perpeti discercnt: ac si quis corum in indignationem

sortiamurquc, si videtur, ut per ordiuenl unusquisque

chiale dictum prolapsus fuisset, nlterins ci in altcrum
(lucre non liccbat. Cum ergo vidéas, mi Avicne, (institucnda est enim adolescentia tua, que: ita docilis est, ut
’ a præcipiat) cum vidéos, inqunm, anceps esse omne

Rolnmatum gcnus; suadco, in conviviis, in quibus lactiliæ insidiatnr ira, ah ejusmodi dictis facessas , et magis

proponat, quam solvcndam existimet, quæstiouern. Hic
assensi omnes, Prætcxtato auteloquium deluleruut, orantes, ut, cum ipse co-pisset, ceteris ex lilo consultationis

cjus, inlcrrogandi constitueretur exemplurn. Tutu ille:
Quatre, inquit, u utrum simplex au multiplex citrus digeu stu sit facilior : n quia inuites hune. nonnnllos illum sc-
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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 fière, sévère, et en quelque sorte glorieuse

assez imprudent ou assez audacieux pour per-

d’elle-même: la gourmandise, au contraire, est
un vice agréable, qui a même des prétentions
deux régimes, l’un austère et l’autre délicat, est

riture composée , au lien de la nourriture simple;
tant il est constant qu’une nourriture uniforme
est d’une facile digestion puisque même un tempérament maladey peut suffire! Un troisième

plus propre à maintenir la santé. Je n’aurai pas

exemple pourrait encore être apporté, pour

a chercher bien loin mon répondant, puisque

prouver qu’on doit éviter la variété des mets

Disaire est présent ici, lui qui cannait aussi bien
ce qui convient au corps humain , qu’il cannait

comme on évite celle des vins. Qui ignore, en

l’eSsencc productrice et nourricière de son orga-

vins est bientôt saisi par l’ivresse, sans qu’il son

nisation. Je voudrais donc, Disaire , t’entendre
dire ce que les principes de la médecine indiquent

quantité? Mais avec toi, Prætextatus, toi a qui

au bon ton. Je voudrais donc savoir lequel de ces

faisant remarquer qu’il ne fut jamais de médecin

mettre d un malade fébricitant d’user de la nour-

effet, que celui qui boit de diverses SOflŒ de
nécessaire pour cela d’en avoir bu une grande

- 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. .

sur cette question.

Les indigestions résultent, ou de la qualité

du suc dans lequel la nourriture se résout, sil
n’est point approprié à l’humeur qui domine le

tempérament, ou de la trop grande quantité (le

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, en considérant que les animaux qui usent
d’une nourriture simple jouissent ordinairement
de la santé,et que ceux qu’on soumet, pour les en-

graisser, à une nourriture variée et composée

sont malades, il ne douterait pas que ce dernier
atonies vide-mus. Et est quidem superba et contumax , et
veluti sui ostentatrix coutiucnlia z contra, anal-nant se et
coureur appeteutia vult videri. 0qu ergo una censoria sil,
delicata altern; scirc cquidem velim, qua- scrvaudac aptior sit sanitaii. Née longe pctenilus assertor est, cum Disarius ails-n, qui, quid couvi-[tint corporihus humanis, non

minus callet, quam ipse natura fabriræ hujus auctor ct
nutiix. Dicos ergo velim, quid de hoc, quod qua-rilur,
medicinæ ratio persuadent. si me, Disariusinquit, aliquis
ex plebe imperilorum de hac quarstione consuluisset; quia
plein-la ingeuia magis exemplis, quam ratione capiuntur,
admonuissc illum contentus lorem instilulionis pœndum :
quibus cum simplex et uniformis cibus sil. multo sanic-

rcs sont corporihus humains; et inter ipsos illic morbis
implicanlur, quibus, ut altiles fiant, otite composilm et
quilmsdam condimenlls varia: sarcluntur. Nec dubitaret
poslhac , cum adverlisset animalihus simplici cibo Intenti-

hns iamiliarem sanitatem, a-gresccre aulcm inter illa,
quæ saginam composite varietate patiuntur, quia constat,
id gémis alimoniæ non magis copia , quam varictate, crii-

desœre. Fortasse illum attentiorem exemplo altero feeissent, ut consideraret, nullum unquam fuisse medicorum
ciron curas ægresccutium tam audacis ncgligcntim , ut fehrieuti variant et un" siniplircm cibum (lare-l. Adco tous

car n’en ayant pris que d’une seule espèce, il ne

peut être dans le doute sur celui qui lui est nuisible; et, par suite, il devient facile d’éviter une
incommodité dont on connaît la cause; Mais celui qui se nourrit d’aliments divers doit éproutat , quam facilis digestu sit uniformis alimonia , ut ci . ni

cum infirma est natura, sufficiat. Nec tertium deiuisæt
exemplum, ita esse vitandam ciborum varietatem, ont
ria solcnt vina vilari. Quis enim ambigu, cum , quidiverso
vina utitur, in repentinam ruere élit-teintent , natrium in
poins copia postulante? chum autem . Vetti , cui soli perfectionnent disciplinarum omnium contigit obtinere, non

tain cacinplis, quam ratione tractandum est, qua: et me
laceute, clam te esse non poterat. Cruditates évalua.
au! qualitatc succi, in quem cibus verlitur, si non sir aptus humon’, qui corpus obtinuit; aut ipsius tibi multitudine , non sutliricnte natura ad omnia , qua: caner-st: mut.
concoquenda. Ac primum de sueci qualitate a ideamus. Qui
siinpliccm cibum suinit , facile, quo succo corpus cjus tel
juvclur,vel gravelur, usu docentc cognoscit. Sec enim amh-

git, cujus cibi qualilate possessus sit, cum unum 50li;
et ila lit, ut uoxa, cujus causa dcprchensa sil. facile filetai.
Qui autem mulliplici cibo alitur, diverses patitur queutais
ex diversilale succorum : nec concordant humores en msterize. varictate nasccntcs, nec. efliciunt liquidum punirai:

sanguinem, in quem jeeoris ministerio rertuntur, et in
venais cum tumultu suo transeunt. [lino morbor-urn stala-

rlgo, qui ex repugnanlium sihi humorum distordis naseuutur. l)cinde, quia non omnium, qua: esni sont, ou
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ver, des effets divers, résultant de la diversité

tes les autres, parce quelle est le mobile de la

des sucs qu’ils produisent. Les humeurs en-

digestion. Le ventre a deux orifices : l’un dirigé
vers le haut, qui reçoit les matières consommées

gendrées par des matières si variées n’ont point
d’homogénéité entre elles; le sang, qui en est

ct les entasse dans la cavité du ventre; cette

formé par le ministère du foie , au lieu de passer

cavité est l’estomac, qui a mérité d’être sur-

dans les veines pur et liquide, y porte avec lui

nommé le père de famille, comme gouvernant

cette discordance : de là, la source des maladies

lui seul toute l’organisation de l’animal : aussi,
s’il souffre, la vie entière est attaquée , par suite
du désordre qu’éprouve le conduit alimentaire.
La nature a en quelque sorte doué l’estomac de

qui naissent du trouble des humeurs antipathiques. D’ailleurs, comme les différentes nourritures qui ont été consommées ne sont pas de
même nature, elles ne sont pas toutes digérées
simultanément; les unes le sont avec célérité,
d’autres avec lenteur; ce qui trouble l’ordre des

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 a tous, même aux plus grossiers; et les autres, plus occultes, ont été découvertes par le

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 alloïolique,

qui transforme en suc toutes les matières qui
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 ca,lhcclique, 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 maliera aussi épaisse que celle-la pourrait-elle pénétrer à travers le défilé de notre gosier, si une
force naturelle secrète ne l’attirait? La nourriture une fois avalée , il fallait éviter que, par une

de sang concret; la chaleur naturelle dont il est
doué. lui fait convertir en sangle suc qui vient

chute continue a travers les cavités qui se suc-

chaleur du foie est refoulé par elle dans les
canaux des veines, qui le distribuent par tous

eedcnt dans l’intérieur de notre corps, elle ne

quatrième propriété dite apocritique, s’effectue

du foie. Le foie n’est autre chose qu’un amas

d’être formé par la première digestion; et la

transformation de ce suc en sang constitue la seconde digestion. Le sang ainsi préparé par la

parvint jusqu’aux dernières issues, et n’en fût ex-

les membres; tandis que la 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

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

"a quoi pourvoit la seconde force, qu’à cause de sa

puissance rétentrice les Grecs ont nommée ca-

tadcctique. La troisième force par laquelle est
opérée la transmutation de la nourriture s’ap-

les parties gauches les plus faibles; c’est que les
unes sont dominées par la chaleur du viscère de

pelle alloiotr’que; de celle-la dépendent tou-

droite, taudis que les autres sont engourdies

natura est, non omnia simul coqnuntur; sed alia oelerius,
taulius alia : et ita fit, ut digestionum sequentium ordo
lurbetur. Neque enim cibi , quem sumimus, una digestio
est; sed, ut corpus nutriat . quatuor patilur dlgestiones :
quanim unam omnes , vel ipsi quoque hebeies , sentiunt;

rata , et in follem veniris recondit; hic est stomachus, qui
paterfamilias dici meruit, quasi omne animal solos guiter-

alias oecultior ratio deprehendit. Quod ut omnibus liqueat,
paqu allies mihi causa rcpctcnda est. Quatuor sont in nobis nnum, quæ administrandam alimouiam receperunt :
quamm uns dicitur unOsxnxfi , qua: (Ieorsum trahit ciliaria confecta mandibulis. Quid enim tam crassant materiam
tu faucium angusta l’ulciret , nisi eam vis naiuræ occul-

nans. Nam, si aigre-scat, vita in ancipiti est, titubante
alimonia,I meatu , cui natura tanquam rationis capaci velle
ac nolle contribuit. lnforius vero (ternissant intestiuis adjacentibusinseritur, et inde via est egercndis. Erg!) in ventre

fit prima digestio, viriute magnums in succum vertenlc,
quidquid acreptum est; cujus fa-x rotrimenta sont, qua:
per intestina, infcriore orifirio tradente, labuntur : et oflieio
quarta: virtutis, cui àflûxpt’rlx’h nomen est, proeuratur eges-

tior haoriret? hausta vero, ut non continuo lapsu per

lio. Ergn, postquam in succum cibus reformaiur, hic jam
jeeoris cura succedit. Est autem jccnr concrétas sanguis;

omne corpus suwedentibus sihi foraminibus pervium ad

et ideo habet nativum calorem, qui confu-tum sacrum

imam risque descendant, et tatin, qualia accepta sont,
egemntnr, sed salulare officient digestionis exspectent;
seconda: hoc cura virtulia est. quam Gncci, quia reten.
lalrix est, vocant xaraôsxnxfiv. Tertia. quia cibum in
aliud ex alio mutat, vocatur aloimufi. Haie obsequunlur omnes, quia ipsa digestionihus carat. Ventris enim

est, ita sacrum transire in sanguinem, secundo digestio
est. Hunc calot jecoris administratum pervenarum fistulas
in sua quæque membra dispergit, parte, qlue ex digestis
frigidissima est, in lienem refusa: qui, utjecur caloris.ila

duo sont orificia : quorum superins erectum recipit devo-

vertit in sanguinem t et sicut cibum in succum verti, prima

ipse frigoris domicilium est, Nain ideo omnes dexterae parles
validiores sont, et debiliores sinistræ , quia lias régit caler
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par l’influence du viscère de gauche qu’elles
avoisinent. La troisième digestion s’opère dans
les artéres 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

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 a la première, qui s’opère dans

au sang qu’elles reçoivent, et déversent dans
la vessie toute la partie aqueuse , tandis qu’elles

le ventre, et nous reconnaîtrons les obstacles
qu’y apporte une nourriture de nature diverse.

l’autre ; en telle sorte que si l’une est entravée,

distribuent dans les diverses parties des membres

Les divers aliments ont chacun leur nature par-

de notre corps le sang liquide, pur et nutritif.
Voila comment de la nourriture que le ventre

ticulière : les uns se digèrent promptement, les

seul reçoit, il se forme une substance qui, distribuée par les canaux de tous nos membres,
nourrit les os et la moelle, les ongles même et

opération est de les convertir en un suc; et

les cheveux. C’est ici la quatrième digestion , au

moyen de laquelle chaque membre se nourrit de

nément , ceux des aliments qui ne l’ont pascacore subie aigrissent le suc déjà produit; ce dont

ce qui lui a été départi. Cette substance tant de

nous sommes souvent avertis par l’effet des éme-

fois épurée a cependant encore sa portion
grossière , qui, lorsque notre corps est dans un

autres avec plus de lenteur : l’effet de cette
quoiqu’ils aient été consommés en même temps.

comme cette opération ne s’effectue pas simulta-

tations. Certains aliments ne se soumettent que

quelle est l’origine de ces maladies que les mé-

tardivement a l’action digestive; or, de méat
que l’action du feu sur le bois humide produit
de la fumée, ainsi la chaleur naturelle faitexlxaler une fumée de ces aliments, que cette chaleur ne
consume que tardivement ; c’est encore un effet
que font éprouver les éructations. Au contraire.

decins appellent fluxions. En effet, si la quan-

une nourriture uniforme n’éprouve pointcetroue

tité du suc résultant de la dernière nourriture

ble produit par les retards de la digestion, puis-

se trouve être trop copieuse, la partie du corps

qu’elle est simultanément convertie en un sur
d’une nature simple; et aucune des digestions

parfait état de santé, se dissipe par des conduits
secrets: mais lorsque quelqu’une de ses parties
est malade, c’est sur elle, a cause de sa faiblesse,
que cette dernière portion se précipite z voila

qui est la plus saine en repousse l’excédent,

lequel retombe infailliblement sur la partie la
plus faible, qui n’a pas la force de le repousser.
Ces matières étrangères font éprouver une ten-

sion à la partie sur laquelle elles se portent, et
cela occasionne de la souffrance. Voilà donc
quelles sont les trois causes de la goutte et des
autres maladies d’engorgement z la surabondance des humeurs, l’énergie d’une partie qui
les repousse, et la débilité d’une autre qui les
reçoit.

visreris sui, illre contagione frigoris sinislra obtinenlls hebelaulur. ln vernis autcrn et artrriis, quar sunt recr-placula
saligauds et spiritus, tertio lit digestio. Nauraceepturn sarrguinem quodammodo déferrant, et quod in eo aquosum
est, vente in vesiuun rcfunduul: liquidurn vero pururnque
et altilem sanguine") singulis totius corporis rnernbris ini-

nistrant. Et ila lit, ut, cum cibum solins venter aecipiat,
alimuuia cjus, dispersa per universos membrorurn rirentus, ossu quoque et médullas et ungues nutrial, et capillos. Et haie est quarta digestio, quæ in siugulis Inembris
fit, dum, quod unicuique membru datum est, ipsi ruembro tit uulrunenturn. Me tamen huic tuties defaecato retrimenta sua desaul, quœ, ouin membra omnia in sua sunt
sanitate, per occultes cranescunt menins. si qua vero
pars oorporis mgrescat. in ipsam quasi intinuiorem ultima
illa, quædiximus, retrinrenta labuutur; et hinc nasonntur

n’est intervertie, puisqu’elles se succèdent chacune a leurs époques déterminées. Si quelqu’un

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 nourritur!
qui entrave la digestion, sans considération!
sa qualité , je trouverais encore dans cette me!
la preuve qu’une nourriture multiforme est une
cause de maladie; car la variété des ragoût-i
humoris, fortitude membri a se repellentis, et miam:
infrnnitas. Cum igitur asseruerimus, quatuor in tortu"
fieri digestiones, quorum altéra pendet ex altéra. dB

præeedcns fuerit impedita, nullus fit sequenlis titulus.
recurramus animo ad illam primarn digestionem, qui in
ventre conticitur, et invenietur, quid impedimenti et muftiformi nascalur alimonia. Diversorum enim riborum Inverse natura est z et sunt qui celerius, sont qui ranimé
digcruntur. Cum ergo prima digestio vertitur in somali.
quia non simul accepta omnia vertuntur, quad priu: W
sum est , dum alia tardius vertuntur, acescit z et hoc sa?
eliam eructando sentirnus. Alia quoque. quibus unité?

gestio est, velot ligna Iiurnida, qua: urgente tuum

de se créant : sic et illa, imminente igue nalurz, fourmi.

dum tardius coanuuntur: siquidem nec hoc sursois en?
ctantis evadit. cibus autem simplex non habet commitf’

morborum causse, quœ palpant Inédit-i5 vocare rnos est.

sain mon-am , dom simul in simplioem succum rerum:

si enim fuerit ultimi succi juslo uberior multitude, banc
a se repellit pars oorporis illa, quæ sanior est; et sine du"
bio labitur in infirrnam, que: vires non habet repcllcndi z

nec digestio ulla turhatur, dom omnes sihi stata IN
mentorum dimensione suocedunt. si quis autan au"

unde alieni receptio distendit locum , in quem ceciderit, et
trine creantur dolores. Have est ergo triplex causa vel podao
gris, vel cujuslibet ex conflueulia rnorbi , id est, multitudo

dire, existimans, non impediri dlgellionem, nisi sala At

nihil impatientius imperitia) rationes lias dedignetur 13’

borum multitudine, nec velit de qualitate tracta": tu
quoque multiforrnis alimenia depreheuditur causa MIN
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exige différents ingrédients, au moyen desquels
on irrite l’appétit au delà du voeu 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 à 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 à ces discours, lorsqu’Evan-
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et a nous communiquer tous les arguments
qu’on peut produire en faveur de la nourriture
multiforme; et qu’ainsi une langue fougueuse
succombe sous ses propres traits , qu’un Grec
enlève à un autre Grec nos applaudissements,
comme on voit la corneille arracher les yeux à la

corneille.
l
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 piéges à des pensées ingénieuses , ce n’est point par

envie contre des développements brillants, que
nous devons désirer de les voir combattre. Pour
mon compte , je ne nierai pas d’avoir quelquefois
chanté cette espèce de palinodie; car on sait que
c’est un exercice de rhétorique, de traiter les
deux côtés des lieux communs, en soutenant al-

ternativement le pour et le contre. Mais comme
les arguments apportés par les Grecs en faveur
d’une thèse ont sans doute trouvé leur ré-

ponse chez eux plus facilement qu’ailleurs,
nous te prions tous, Eustathe , de repousser les
raisonnements et les observations de Disaire , en

geins s’écria : Rien ne mérite moins d’être toléré

restituant pleinement aux festins les attraits

que cet empire qu’obtient sur nos oreilles le char-

dont il les a dépouillés.

me dul’éloeution , qui soumet l’opinion par l’har-

Eustathe se fit solliciter longtemps, avantde se

volubilité du discours, et arrache la croyance des
auditeurs en exerçant sur eux une véritable ty-

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-

momie des paroles , qui nous surprend par la
rannie. Commeje m’avoue incapable de débrouil-

sister. Me voilà donc forcé , dit-il , à déclarer la

ler un pareil labyrinthe, Prætextatus, invite

guerre à deux objets qui me sont bien chers, à

Eustathe , en notre nom , à s’emparer de la

Disaire et a la frugalité; mais justifié par votre
autorisation, comme par un édit du préteur, je

thèse contraire à celle qui vient d’être soutenue,
rum. Nain pulmentorum varietas recipit varia condimenta ,

dici potest, velit oommunicare nobiscum; ut suis teiis

quibus guis, ultra quam natura- necesse est, lacessilur :
ri lit inde contraries, dum pruritu desiderii amplius, vel
cette de singulis parva libanlur. llinc Socratcs suadcre
solilus erat , illos cibos potusve vitaudos, qui ultra silim

lingua violenta succumbat, et Græcus Grieco eripiat hunc
plausuni; tanquam enruix comici oculos effodiat. Et Symmariius : Rem jucundam , Eunngele, amarius postulasti.
Audere enim contra tain copiusc et elegantcr inventa , res
est, quin habeat ulilem voluptatem; sed non tanquam ingeniis insidiantes , et gloriosis tractatihus invidentes, hoc
dcbcmus expelere. Nue abncgo, potuissc me quoque tan-

l’amemve sedandam producunt appetenliam. Denique val

propter hoc edendi varietas repudielur, quia pima est volupiatis : a qua seriis et studiosis cavendum est. Quid enim
[am contrarium, quam virtus et voluptas? Sed modum

disputationi fado, ne videar hoc ipsum, in quo samits,
licet sobrium sit, tamen quia varium est, accusare couvi.
Hum.

CAPUT V.
Contra, cibum multipliœm aptiorem esse, quam si: simplex.
llæc cum Prætextato et ceteris prona assensionc placuissent : Buangelus exclamavit, Nihil tain indignum toleratu,

quam quod sures nostras græca lingua captivas lenet , et
verborum rotnnditatî assentire cogimur, circumventi volubilitate sermonis, qui ad extorqucndam fidem agit in au-

dientes lymnnnm. Et quia his loquendi labyrinthis imparcs nos fatemur, age, Vetti , hertemur Eustatliium , ut,

"tenta contraria di5putatione, quidquid pro varie cibo

quam palinodiam cancre. Est enim rhetoriea prnlnsin,
communes locus in ulramvis partcm inventorum alternatione traciare. Sed quia facilius Græcornm inventiouibus
a Græcis forte aiiis relatas respondent; te, Eustathi , oramus omnes, ut sensa et inventa Disarii coulrariis repeilendo,in integrum restituas exauctoratum conviviorum
lepurem. llle diu hoc a se oflicium deprecatus, ubi lot impellcutium proccrum, quibus obviandum non erat, hortutui suceubuit : Bellum , inquit, duobus mihi amicissimis
cogor indicere, Disario et continentiæ: sed ab auctoritate

vcstra, tanquam ab edieto prætoris. impetrata venin,
gulre patronum, quia necesse est, profitebor. ln primo spe-

ciosis magis, quam veris, ut docebitur. exempiis panne
nos Disarii nostri cepit ingenium. Ait enim , pecudes uti
simplici cibo, et ideo expugnari diliicilius carum, quam
homiunm sanilatem. Sed utrumque faisum prohabo. 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, a s’emparer

jets que les hommes a être attaqués par les malu-

de nos esprits; car il a prétendu que les animaux
usent d’une nourriture uniforme, et que c’est

dies , je me contenterai d’invoquer le témoignage
d’Homère, qui parle d’une maladie pestilentielle,
laquelle se manifesta d’abord chez les animaux ,

pour cela que leur santé est plus robuste que
celle de l’homme. Je prouverai la fausseté de ces
deux assertions; car je démontrerai que l’animal

sans raison ne se contente point d’une nourri-

et qui faisait déjà des ravages parmi les troupeaux, avant qu’elle eut fait aucun progrès parmi les hommes. La brièveté de leur vie est encore

l’abri des maladies. Le premier fait est attesté

une preuve des .infirmités auxquelles beaucoup
d’animaux sont sujets. Quel est, en effet, parmi

par la seule variété des prés ou il paît, et dans

ceux que nous connaissons bien, celui dont les

lesquels croissent ensemble des herbes amères
et des herbes douces, les unes à sucs chauds et

années égalent celles de l’homme; à moins qu’on

les nutrcsà sucs froids; en sorte que tout l’art du

conte des corbeaux et des corneilles? Et ces animaux-la euxmêmes , ne les voit-on pas rechercher avec avidité toute espèce de cadavres, de

ture uniforme, et qu’il n’est pas plus que nous a

cuisinier ne pourrait composer aucun mets aussi
diversifié que tous les herbages dont les espèces

n’aille recourir aux choses fabuleuses qu’on ra-

furent si diversifiées par la nature. Eupolis est

graines et de fruits? car leur voracité n’est pas

reconnu par tous comme l’un des plus élégants

moins excessive que ce qu’on raconte de leur

des anciens poètes comiques. Dans sa pièce in-

longévité. Le second exemple allégué , si je m’en
souviens bien , c’est l’usage où sont les médecins

titulée les Chèvres, il introduit ces animaux
parlant eux-mémés de leur nourriture en ces
termes:

de faire prendre aux malades une nourriture uniforme, et non point des aliments diversifiés. En

Cela vous avez pour motif, je pense, non que

Nous nous nourrissons de toute sorte
De plantes que la terre porte ,
Du sapin les tendres rejetons

qu’elle est moins appétissante; en sorte que le

Et du chérie vcrd nous broutons,

dégoût de cette uniformité émousse le désir de

Du cytliise , de l’arlmisier,

Genievres odorants et laurier,
De l’if au dru menmfeuiilage,
Du pin, de l’olivier sauvage,

Du lierre , lentisque , et du fresnc ,
Du tamarin, bruyere et chcsne,
Du foufeau et du groselier,
Du cisthe , saule et prunelier,

cette nourriture soit plus facile a digérer, mais
manger, dans les circonstances ou l’infirmité de

la nature lui enlève les forces nécessaires pour
Opérer la digestion d’une grande quantité d’ali-

ments. Cela est si vrai, que si quelque malade
voulait manger une trop grande quantité de cette

nourriture, même uniforme, vous la refusezà

Des aphrodilies (asphodèles), du bouillon ,
De la sarriette.

son appétit. Ce n’est donc la qu’une ruse relative

Reconnaissez-vous dans cette énumération de

Quand tu essayes de persuader d’éviter la variété

à la quantité et non a la qualité dola nourriture.

branchages et d’arbrisseaux, dont les sucs ne

dans le manger, comme on l’évite dans le boire,

quam a nabis morbi remotiores. Tesiatur nnum varietas

morhus , antequam in homines posset irrepere, facilius
captis pecoribus incuboit. Sedet quanta sit matis animalibus infirmitas, vitæ limitas indicio est. Quod enimeorum, quibus notitia nabis in usu est, potest aunes humi.

pratorum, quæ dépascuntur z quibus herbæ sunt entarte
pariter et dolées; aliæ suoçum ealidum. aliæ frigidum

nutrientes : ut nulla culina possit tam diversa condire,
quam in lierbis natura variavit. Noms est omnibus impolis. inter cit-gantes habendus veteris comtediœ poctas. ls
in fabula, quze inscrihitur Æges, inducit capras de cibi
sui copia in luce se verba jactautes :

nis impure? nisi mourras forte ad ca , quai de carvis nique
comici bus fabulosa dicuntur. Quos tamen videmus omnibusiuhiare oadaveribus, universisqne seniinibus insidiari.
fructus arborant porsequi : nant non minus «incitant! ba-

Bowôpdi’ 6h,; â-rrè navroôzzi; , élan-net
Rai 1rpôç ravinoient: Er’ aux oiov XUTUUOU 1’ iôè

llent, quam de longævitatc corum opiliio fabulatur. Se
cundum, si bene recorder, exemplum est , solere medicos
mais simpiieem cibum offerre, non varium :cum hune

lbdo’xov encan, au). optimisa un «dénomma.

oiferatis, ut opinor, non quasi digestu facih’orcm. sed qnaâi

Ilpivou, xogipov r5, irrépfiov; émulai); àrrorpoîyooazt.

Rétro»), oijov, pain, KEÜXTN, (lilium, ôpüv,xrrrôv, êps’xnv,

"pomma, Mm, 916m, &vôspixàv, mach,
Quin, 06net., Oûpôpav.

Vidcturne vobis eiborum ista simplicitas , uhi tot coumerantur vol arbuste , vel frutiees, non minus succo diversa,
quam nominé? Quod antem non facilitas murins homines,

quam pecudcs, oecupcntur, Homero teste contenus sum,
qui pestilcnliam rclcrt a pecudibus inchoatam : quaudo

minus appetendum ; ulliorrore uniformis alimoniœ edendi

desiderium langui-secret, quasi muilis concoquendis per
infiruiitatem non suifieiente Datura. ideo, si quis aigrescentium vol de ipso simpliei ampiius appétai, subductlis
adhuc desideranti. ideo vobis commento tali, non quam-’45.

sed modus quæritur. Quod aulem in edendo, sic-ut in
poinndo, suadcs varia vitari. babel lateniis eaptionis insultas . quia nominc similitudinis coloratur. Ceterum longe

alia polos, alia ciborum ratio est. Quis enim unqunm
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ce n’est encore qu’un sophisme insidieusement
caché, sous la couleur d’une similitude de mots;
car les résultats de la boisson sont bien différents

de ceux de la manducation. En effet, qui jamais,
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forme ne saurait produire qu’un suc d’une seule
qualité. D’un autre coté , nous savons qu’un sem-

blable ne peut se nourrir que par son semblable.
Maintenant, je te demanderai comment s’ali-

en mangeant beaucoup, a ébranlé sa raison? ce

menteront trois des principes différents de notre

qui peut arriver par suite de la boisson. La réplétion de la nourriture appesantit le ventre et

corps. Je trouve dans Empédocle un témoignage

l’estomac, tandis que l’homme plongé dans le

vin devient semblable à un insensé. Pour moi,

que chaque substance attire son semblable. Il
dit :
Le doulx saisit ce qu’il y a de (louis,

je pense que la nourriture, par son poids natu-

L’amer s’en court se joindre a l’amer roux,

rel, se réunit en un seul endroit, ou elle attend

L’aigrc s’attache à l’aigre; et la partie

l’action de la digestion, qui, après l’avoir dis-

Qui est brusléc , aussi a la roslie.

soute insensiblement, la distribue aux divers

Je t’entends citer toi-même souvent avec ad-

membres; tandis que la boisson, plus légère de

miration ces paroles de ton Hippocrate : - Si

sanature , s’élève tout de suite , et va frapper des

a l’homme était un corps simple , il ne souffrirait

gouttes d’une fumée chaude le cerveau , qui est

a pas; or il souffre, donc il est composé. - Cen-

placé au sommet de notre corps. Voila donc

clnons 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
tète, n’aille point troubler ce siège de la raison;

créateur de toutes choses n’a pas fait d’une

crainte que nul motif, que rien de semblable ne

dans lequel nous sommes plongés, en sorte qu’il

saurait inspirer relativement à la variété des aliments.

soit toujours froid ou toujours chaud; il ne l’a

Quant à la discussion dans laquelle tu as décrit avec beaucoup de clarté l’organisation compliquée des différentes digestions , je n’ai que des
éloges à donner à l’éloquence de tout ce que tu

ledit concernant le corps humain; mais cela ne
nuit en rien a la question actuelle. La son le chose
à laquelle je ne puis accorder mon assentiment,
c’est lorsque tu dis que les sucs divers, produits

par des aliments variés, sont contraires à nos
corps, tandis que nos corps euxomêmcs sont un

substance simple cet air que nous respirons , et
point livré non plus à une continuelle sécheresse .
ni a une perpétuelle humidité; parce qu’étant

composé de quatre principes , un seul n’eût
pas été propre a nous alimenter. Il a donc fait le
printemps à la fois humide et chaud; l’été, chaud
et sec ; l’automne, sec et frold; 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 fols chaud et sec; l’air,
humide et chaud ç l’eau, froide et humide; la terre.

en nous les principes de la chaleur et du froid ,

sèche et froide. Pourquoi donc nous condamnestu à une nourriture simple, alors que rien n’est

du sec et de l’humidc. Or, une nourriture uni-

simple, ni en nous, ni autour de nous, ni dans

tdendo plurimum , mente saucialus est , quod in bibendo
malingil? fartas cibo stomachum vol ventrem gravatur :
infusas vine, fit similis insano; opinor, quia erassitudo
tibi une in loco permanens exspectat administrationem
digestiouis. et tune domum membris sensim confectus
illabitur z poing utnatilra levier, mm allurn peut; et ce»

tres aliæ qualitates cerporis nulrlantur? singnla autem ad

rebrum, quod in vertice locatum est, fait fumi caletitis
aspergine. Et ideo varia vina vilantur, ne res, qua: ad
possidendum naquit repcnlina est, calorc (am diverse,

Te antcm serpe audio llippocratis lui verbe cum admira-

quam subito, consilii sedem souvint. Quod ceque in cibi
Vlrietatc metucndum, nulle similitude, ratio nulle per-

mouc luculento et varie rligcssisli, illa omnia. qua: de
nature humani corporis dicta sont, et nihil nocent proposilæ qnæstioni, et eloquenter dicta non abncgo. llli
soli non meulier, quad succos varies, de ciborum variehto confectos, dicis contraries esse corporibus; cum cerpon ipsa de contrariis qualitatibus fabricata sint. Ex
calido enim et frigido,de sicce et humide constanius.

est non ex une. Nain et nous omnium fabricator aerem,
que circumfumlimur, et cujus spiramus baustu , non simplicem huilera volait qualilalcm, ut nul frigidus sil semper, aut caleat , sed nec continuum siccitati, nec perpcluo
cum mldivit humori; quia nua nos non poterat qualitalc
nutrire de permittis quatuor fabricatos. Ver ergo calidum
revit ethnmcctum: sima est zestas et calida r auctumnns
siccus et frigides z hit-ms humida paritcr et frigide est.
Sic. et elemenla , quin sont nostra principis, ex diversitav
tibus et ipsa constant , et nos nutriunt. Est enim ignis calidus et siceus -. aer humectas et calidus : aqua simililer

Cibes vero simplex suœum de se unius qualitatis cmittil.
Minus autem similibus similia nutriri. Die qua-se, umlc

humecta , sed frigida z et terra frigida parlter et sicca. Car
ergo nos ad uniformem cibum redigis, cum nihil nec in

composé de qualités contraires. Car nous avens

aludel.
la illa vero disputatiene, qua «lîgcslionum ordînem ser-

nouons.

se similitudlncm sui rapcre, testis est Empedocles, qui
ait :
’04 flou) uèv viam) guipure, mapôv 5’ tut 1:1va ôpoucev,
’Oëù 5’ èn’ àEù E61), Oappôv 6’ énozsüero espaça.

tione referentem : si Ev in ô aîvûpwno;, OÜX av filyeiv’ d’A-

yeï 52,0in 6.91 Ev êati. Ergo si homo non nnum, nutriendus

35

MACROBE.’

356
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 a une table abondamment servie est
souvent affranchi du désordre que tu signales ,
tandis que celui qui ne se nourrit que d’une seule

meuses des vipères, que vous plongez dans des
boissons, concurremment avec les productions
de l’inde, et avec les herbes si nombreuses que
produit la fertile Crète? Puis donc que les rem:L
des 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

ment , la seconde en l’entretenaut, pourquoi vous
efforcez-vous d’introduire la variété parmi les
uns , tandis que vous condamnez l’autre aux dé-

qualité d’aliments l’épreuve quelquefois, pourquoi ne pas l’attribuer plutôt a la voracité qu’a

une nourriture simple est sujet aux indigestions ,

goûts de l’uniformitétAprès toutes essobjections,

tandis que celui qui use avec modération

tu as déclamé pompeusement contre la volupté,

d’une nourriture variée jouit d’une digestion
facile. Mais, dirastu , l’excès est le résultat de

comme si la volupté était toujours l’ennemie dola

vertu; tandis qu’elle ne devient telle que lors-

la variété des mets, qui irrite la gourmandise,

que, dédaignant la modération, elle se précipite dans les excès. Et en effet, l’esclave qui ne
mange que lorsqu’il est pressé par la faim, etqui
ne boit que pour se désaltérer, ne recherche-HI
pas le plaisir dans ces deux actes? Ce n’est donc

et excite a manger plus qu’il n’est nécessaire. .le

reviens à ce que j’ai déjà dit. Les indigestions

proviennent de la quantité de nourriture, et non
de la qualité. Celui qui sait se commander a luimême observe la tempérance , même lorsqu’il est

assis à une table sicilienne ou asiatique; tandis
que l’homme vorace la viole, en ne mangeant
que des olives ou des légumes. Celui qui use avec
sobriété de l’abondance conserve la santé;

pas le nom de la volupté qui est honteux , car
elle ne devient honnête ou blâmable que selon
l’usage qu’on en fait. Mais ce serait peu de l’excuser, il faut encore lui donner l’éloge qu’elle me

rite. En effet, la nourriture qui est prise avec

comme celui-là lui porte atteinte , qui n’use d’au-

plaisir est reçue et attirée dans le ventre qui

tres assaisonnements que de sel, mais qui s’en

la désirait; elle y trouve libre la place qui l’y attendait; il s’en alimente avec activité, et bientôt
il en a opéré la digestion; ce qui ne s’exécute
pas aussi bien à l’égard de la nourriture qui ne

gorge voracement. Enfin , si tu crois nuisible la
variété des matières que tu consommes, pour-

quoi composez-vous les remèdes que nous avalons, et, qui par conséquent descendent dans
nos entrailles , de substances si diverses et même
nobis, nec circa nos, nec in Iris, de quibus snmus, uniforme sil? Quod autem acesccre, vel nonnunquam fnnrarc
in stonraclro cibum, vis assignare varietati z ut credanrns,

pronuntics oportet, ont semper cum, qui varie cilro lititnr, lræc pati; aut nunquam illum pali, qui simplicem
sumit. Si vero , et qui mensa fruitur copiosa, lrec vitiunr
smpe non sentit; et qui se une cibo afticit, serpe sustinet
quod accusas : cur hoc. varictnti, et non mode edacitatis
assignas? Nain et de simplici avidus noxam patitur crudilotis , et in varie moderalns digestionis commodo fruitur.
At. inquics, ipsa iurrnodcratio ex ciborum variétale nascitur, titillarrtc gala , et ad surnonda plura, quam net-esse
est, provocante. ltursus ad ca, que! jam dixi, revolver,
crutlitatcs de mode , non de qualitalc proverrire. Medum
vcroscrvat,qui sui petons cst,et in rnensa Sicula,vel Asiarra : excedit impatiens , etsi salis olivis eut olere vescatnr.
Et tam ille copiesus, si moderationem tenoit, sanitatis
(rompes est, quam insaaus lit ille, cui mer-us sa] cibus est,
si hocipsum voracitcr invaserit. l’ostremo, si in his, quœ

surrrimus, varictatem noxiam pillas; cur potionum reinedia, qnzr per os lnrnranis visccrilrus irrfurrditis, ex tain
contrariis ac sihi repuguanlibus mixta mnrponitis? Sucer)
papavcrjs admiscetis euphorbium ; mandragoranr, aliasque

herbas conclamati frigoris, pipera temperatis : sed nec

nous provoque par aucun attrait. Pourquoi donc
faire un crime à la variété d’exciter à manger,

rnonstrosis carnibus abstinetis, inserentes poculis leur
cules castornnr, et venenata cerpora viperarum; quibus
adnriscetis, quidquid nutrit india, quidquid develritur
herbanrnr , quibus Creta geaerosa est. Cam ergo ad ces.
tecliam vitæ lroc faciant remédia, quod cibus, (tiquait!!!

illa eam revocent, iste contineat) car illis providere "v
rietntcm lalroras, istum squalori uniformitatis addidI.’
l’est omnia in voluptatem censura cethuruati sermoni
invectns es: tanquam voluptas virtuti semper inimicl sil,
et non cum in luxurn , sprela mediocritate , prolapsa est
Quidenim agit ipse servus , non edendo, nisi organicisme,
nec potando præter sitim, nisi ut de utroque Will ’0’
luptatenr? lîrgo voluplas non mort nomineipso inhmis est;

sed lit mode utendi vel honesta, val a a. FINI"

est, si excusata sil , et non eliam laudetur voluptas.Nam

cibus, qui cum voluptate sumitur, desiderio tractus il!
ventrem reconditur, patula exspeclatione repicntemtd.
dunr animose fruitur, me: cum confinoit Quod n00 01
æquo cibis evenit, quos nulla sui duleedo commanditQuid ergo accusas varietatem , quasi gulœ irritauientllllr
cum sains sil hominis , vigere appétentiam Pquadeficiflœ

languescit, et periculo fit propior. Nain stout in mati si?
bernatores vente sue, etiamsi nimius ait, contrahendo m
minorcm modum vola prætervolant , cl natrum, cum tu.

LES SATUBNALES, LIV. VII.
puisque la vivacité de l’appétit constitue la santé

de l’homme , qui languit et souvent court des risques, si l’appétit vient à s’évanouir? Ainsi, si le

vent souffle trop fortement sur la mer, le pilote
s’en abrite, et neutralise sa trop grande impétuosité en pliant entièrement ses voiles; mais il n’a
aucun moyeu de l’excitcr lorsqu’il est assoupi:
de même, lorsque l’appétit nous pr0voque et
s’accroît trop , on peut le modérer par le gouver-
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CHAPITRE VI.
Que le vin, de sa nature, est plutôt froid que chaud;
et pourquoi les femmes s’enivrcnt rarement , et les vieillards fréquemment.

Flavien. - J’ai entendu , j’en conviens, tous les

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 à 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 qui nous fait vivre , et que l’appétit peut
seul nous en prescrire l’usage, nous devons avoir
soin de l’exciter en nous au moyen de la variété,

puisque la raison est toujours la pour le tenir
renfermé dans les bornes de la modération. N’ou-

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 parla 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 a un repas d’apparat; et
que ie n’admets point la variété comme un moyen

a avec les dents lc fer glacé n (a dit Homère ) :

d’étaler du luxe , ainsi que font ceux qui recher-

cependant il s’échauffe étant exposé au soleil;

chent les neiges de l’été et les roses de l’hiver,

et la chaleur qui lui est étrangère détruit le

et qui, plus par ostentation que pour l’usage,
font fouiller les plus secrets asiles des forêts et
fatiguer les mers étrangères; car alors, quand

froid qui lui est naturel. Voyons si le raisonne-

leur. Ainsi le fer est froid au tact : « Il saisit

ment ne nous conduira pas à dire la même chose
du vin. Le vin , ou est absorbé dans notre inté-

même la tempérance des convives mettrait a l’a-

rieur par voie de boisson , ou est employé extérieu-

bri leur santé, ce luxe lui seul est déjà une at-

rement par voie de friction curative. Dans ce der-

teinte portée aux mœurs.

nier cas, les médecins eux-mêmes ne nient pas sa
froideur; mais ils disent qu’il est échauffant pris

Disnire accueillit fort bien cette réplique z -Tu as parlé, Eustathe, lui dit-il , en dialecticien, et

moi en médecin. Que celui qui voudra faire un
choix relatif à sa conduite consulte son expé-

rience, et elle lui apprendra ce qui est le plus
utile a la santé.

àl’intérieur, non point par sa nature, mais par son
mélange avec des substances chaudes. Qu’ils me
disent donc pourquoi ilsl’ad ministrent à l’estomac

malade et affaibll,afln d’en réparer les forces par
ses propriétés astringentes , si ce n’est parce que
sa froideur donne de l’énergie aux parties relâchées, et rétablit celles qui se désorganisent. Qu’ils

for est, oœrœnt, sopitnm vero excitare non passant : ila
et appeleutia , cum titillalnr, et crescit, rationis gubernacula temperatur; si semé] occiderit, animal cxstinguitur.
Si ego cibo vivimus, et cibum appetentia sole commen-

dat : ehlmndum nobis est commenta varictalis, ut hæc
semper provocetnr; cum præsto sil ratio, quia intra modennonis suæ tcrminos temperetur. Meminerilis tamen ,
lepido me convivio adesse, non anxio P nec sit admiuo
varietatem, ut luxum probem , ubi quæruntur rustine
aires et hiberna: rosas; et dum magis ostentui, quam usai,
servitur, silvarum secretum omne lustratur, et peregrina
maris sollicitantur. lta enim lit , ut, etiamsi sanitatem sumeaIium mediocritas observata non sauciet, ipse tamen
luxus morum sit ægritudo. His favorabiliter exceptis, Disuins, Obsecutus es, inquit, Eustathi, dialecticæ, ego

Qui volet eligere sequenda, usum consulat : et,
Quid sit utilius sanitatl, experientia docebit.

cérites semperaudivi, viuum inter calida censendum; sed et

nunc Eustathius , cum causas chrietatis attingeret , prædicabat vini calorem. Mihi autem hoc sæpe mecum repu-

tanti visa est vini natura frigori propior, quam calori : et
in médium profero, quibus ad hoc existimandum trahor,
ut vestrum sit de men existimalione judicium. Vinum,
quantum Inca fert opinio, sicut naiura frigidum est, ila
capax vei eliam appeleus est caloris, cum calidis fuerit
adinolum. Nam et ferrum cum lactu sit frigidum, 44:va
ô’ il: xahèv ôâoûaw, si tamen solem perlulerit, murales

cit; et calor advena nativum frigus expellit. Hoc utrum
ila esse ratio persuadeat, requimmus. vinnm aut potn
inter ioribus conciliatur, aut fotu, ut su perliciem curet, adhi-

betur. Cam infunditur cuti, quin frigidum sil, nec medici
inlitias eunt : calidum tamen in interiorihus prœdicant,
cum non tale descendat, sed admixtum calmis concalescat.
Certe respondeant volo, car stomacho in lassitudinem de-

generanti , ad instaurandas consirictione vires offerant
ægrescenti vinnm , nisi frigore suo lassata cogeret. et nol-

CAPUT Yl. .
Vinum nahua frigidum poilus vlderl, quam randum : et
ont taro femme, senes clic lnehricntur.
Pol! hac Flavianns : Et alios quidem medicos idem di-

ligeret dissolula? et cum lasso, ut dixi, stomacho nihil
adhibeant calidum, ne crescat nlterins lassitude, a vini
potu non prohibent, deteclum in robnr hac curations mutantes. Baba aiiud indicium accidentis magis vioc, quam
ingenlticaloris. Nain , si quis aeonitum nesciens hauserit,
sa.
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me disentencorcpmirquoi,tandisqu’ilsnclaisscnt

la semence. Cc qui vient encore manifestement

prendre rien d’échauffant aux estomacs fatigués,

à 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 choses dont ils interdisent l’usage? Voici encore une

sont dans l’ivresse, et chez ceux qui sont d’un

autre preuve que la chaleur n’est point innée dans
le vin, maisqu’elle lui est seulement accidentelle.
Si quelqu’un, sans le savoir, a bu de l’aconit, je

s’agitent par secousses tumultueuses , ébranlent

corps; les uns et les autres éprouvent le même

n’ignore pas qu’on le guérit ordinairement en lui

engourdissement, leméme bégayement. Chez plu-

faisant avaler beaucoup de vin pur, qui, se répandant dans les entrailles, attire à soi la cha-

pellent paralysie est produite par l’excès du vin,

tempérament froid. Les uns et les autres sont
pales, appesantis, tremblants; leurs esprits vitaux,

leurs membres et les diverses parties de leurs
sieurs personnes, cettc maladie que les Grecs ap-

leur, et , comme s’il était naturellement échauf-

comme par un trop grand refroidissement. Con-

fant, combat le froid du poison : mais si l’aconit

sidérez encore quel gcnre de remède on emploie
pour guérir ceux qui sont atteints de l’ivresse.

est avalé étant exprimé dans le vin, aucun remède

ne peut préserver de la mort celui qui en a
bu de la sorte; car alors le vin, froid de sa nature, par son mélange avec le poison en aug-

On les fait coucher sous beaucoup de couvertures, alin de ranimer la chaleur éteinte; on leur
fait prendre des bains chauds, on excite la cha-

mente la froideur; et il ne s’échauffe point dans

leur du corps par des onctions chaudes; enfin

l’intérieur du corps, parce qu’il n’est point parvenu

ceux qui s’enivrent fréquemment vieillissent

pur dans les entrailles, mais mêlé ou plutôt
transformé en une autre substance. De plus, on
prescrit le vin aux personnes affaiblies par des
sueurs trop abondantes, ou par un relâchement
intestinal , pour, dans les deux cas, resserrer les
conduits. Les médecins calment les insomnies
avec du jus de pavot, ou de la mandragore, ou

bientôt; d’autres, avant l’âge compétent, voient

d’autres remèdes de cette espèce, dans lesquels
il entre du vin; car le vin a la propriété de rap-

peler le sommeil, ce qui est la preuve de la froideur de sa substance. Tous les échauffants provoquent l’action vénérienne , excitent la semence
et favorisent l’acte de la génération, tandis que
celui qui a bu beaucoupde vin n’est point porté au
coït. Il paraît même que cette liqueur est contraire

au principe de la génération; car, prise en trop
grande quantité, sa froideur appauvrit ou énerve
non nego, haustu cum meri plurimi solcre cnrari. lnlusum

enim visceribus trahit ad se calorem, et vcncno frigide
quasi calidum jam repugnat. Si vero aconitum ipsum
cum vino trilum potui dalum sit, haurienlem nulla curatio a morte défendit. Tune enim vinnm natura frigidum
admixliune sui frigus auxit vent-ni, nec in intérioribus jam

calescit; quia non liberuni, sed admixtum alii, immo in
aliud versum, descendit in viscera. Sed et sudore nimio
vcl laxalo ventre defessis vinnm ingerunt, ut in "troque
morbo constringal nieatus. lusomnem medici frigidis oblinunt, modo papaveris succo, "10th mandragore, vel
similibus; in quibus est et vinnm. Nam vino somalis reduci solet; quod non nisi ingeuiti frigoris lestimonium est.
Deinde omnia calida Venet-cm provocant, et semen excitant, et generalioui lavent : hausto autem mero plurimol
nuntviri ad coitum pigriorcs. Sed nec idoncum conceptioni ferunt ; quia vini nimietas, ut frigidi, facit semen exile
vel dehilc. Hoc vero vel manifestissimam cxislimationis
mate habet assertionem, quod quæcunque nimium algontibus , cadem coutingunt ehriis. Fiunt enim tremuli , graves , pallidi , et saltu tumulluantes spirilus artus sucs et
membra qualiuntur : idem corporis torpor ambobus, ea-

leur tète blanchir ou se dépouiller , signes de l’ap-

pauvrissement de la chaleur. Quoi de plus froid
que le vinaigre , qui n’est autre chose que du vin
altéré? car de tous les liquides, c’est le seul qui

éteint une flamme très-ardente, parce quesa froideur triomphe de la chaleur de l’élément. N’o-

mettons pas non plus de remarquer que , parmi
les fruits que produisent les arbres, ceux-la sont
les plus froids, dont le suc imite la saveur du vin;
comme les pommes ordinaires, la grenade et la
pomme cydonienne, que Caton appelle coing.
Au reste , je n’oublie point que j’ai a faire une

interrogation. Je te prierai donc, Disaire, de
m’expliquer ce que je vais te demander. Je me
souviens d’avoir lu dans un philosophe grec (si
je ne me trompe, c’est dans le traité d’Aristote
(lem lingam titubatio : multis autcm et morbus ille, quem
népalais-w Grreci vocant, sic nimio vine, ut mollo alaire
contingit. Respicile eliam, quæ generis cnrationis adhiheanturebriis. Nonne cubare süb multis operimentis jubcntur,

ut exsiinctus enlor refovcatur? non et ad calida lainera
dueuutur? non illis unciionuni tepnre calor corporis Hà;
tatar? Poslrcmo, qui liunt crebro cbrii , cito senoscunt :
alii ante tempos conipetentis matis rei calvitie vel canitie
insigniunlur; qua: non nisi inopia calon’s eveniuni. Quid

aeeto frigidius , quod culpatum vinnm est? Solum enim
hoc ex omnibus humorilius rrcsrentcm llammam violenter
evslinguit, dom per frigus suam calorem vineil elemenli.
Nec hoc practcrco, quod ex fruclibus arborum illi sont

frigidiores, quorum surcus imitatur vini saporem : ni
male son simplicia, sen granala , vel cydonia, quæ colonie

vocal Cale. llano ideo dixerim, quod me serpe morit, et
excrcuit, mccum disputantem : quia in médium profen’e

volui, quid de viuo.cxistimaverim sentiendum.
Cetcrum consultations-m mihi dcbitam non omitlo. Te
enim, Disari, convenio, ut, quod quærendum mihi 0c-

currit, absolvas. Legisse apud philosophum griot"!!!
memini, (ni fallor, ille Aristoteles fait, in libro, quem de

LES SATURNALES, LIV. VIL
sur l’ivresse) que les femmes s’enivrcnt rare-

ment,et les vieillards fréquemment; mais il ne
donne point les misons de cette fréquence chez
les uns , et de cette rareté chez les autres. Comme

cette question appartient entièrement a la nature
de nos corps, dont tes études et ta profession te

commandent la connaissance, je voudrais que
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du vin se dissipe promptement à travers ces con-

duits. Le corps des vieillards, au contraire, est
sec; ce que prouventet l’asperité et les écailles de

leur peau. Les larmes sont rares a cet âge , ce qui
est encore un signe de siccité. Chez eux , le vin
n’est point neutralisé par des humeurs qui lui

tu nous révélasses les causes de ce phénomène
que le philosophe a exprimé en forme d’axiomo,

soient contraires; il 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

si d’ailleurs tu partages son opinion.

doute aussi que le corps des vieillards ne soit

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 fcmmæ, dit-il, se

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
du vieillard sont d’une nature opposée : celui de
la femme est très- humide ; la beauté et la finesse

endurci; ce qui fait que les pores de leurs membres sont resserres par l’effet de cette roideur; en
sorte qu’il ne s’échappe aucune exhalation du
vin qu’ils ont bu , mais il s’elève tout entier vers
le siège de l’intelligence. C’est a cause de cette
dernière raison que les vieillards, sains d’ailleurs,
éprouvent les mèmes 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
sobres. Si donc ceux-ci se. donnent au moyen du
vin la plus légère incitation , ce n’est pas de cette

de sa peau nous en avertissent, et surtout ces

boisson qu’ils reçoivent tous ces maux quide’jà les

évacuations assidues qui déchargent son corps du

ont atteints par l’effet de Page; mais seulement
le vin les réveille en eux.

superflu des humeurs. Lors donc que les femmes
boivent du vin, précipité au milieu de cette
abondance d’humeurs, il s’y délaye et y perd sa

force; et c’est cet affaiblissement qui met obstacle à ce qu’il puisse aller frapper le siège du

cerveau. Voici encore une autre raison en faveur
du principe. Le corps de la femme, destiné à de
fréquentes évacuations, contient un grand nom-

bre de conduits, qui sont autant de canaux et de
voies qui offrent à l’affluence des humeurs des
passages pour s’évacuer au dehors; or la vapeur
ehrietate composait,) mulieres raro in ehrietatcm cadere,
crebro senes. Nec causam vel hujus frequentim, vel illius
mutatis adjeeit. Et quia ad naturam corporuin tota lime
quarstio pertinet, quam liesse et industrizc tous, et. professionis ofticium est, volo . te causas rei, quam ille sententiæ loco dixit , si tamen pliilosoplio assenliris, aperire.
Tom ille z Recte et hoc Aristoteles, ut cetera. Net: possnni
non assentiri vim , cujus inventis nec ipso nature (lissenlit. n Mulieres, n inquit, a raro ehriantur, erebro soues. u
Rallunls plena gomina ista seulentia, et altera pendet ex
altera. Nam cum didiccrimns , quid unilieres a!) chrietate

defendat, jam tenemus , quid senes ad hoc frequenter
impellat. Contrariam enim sortita naturalu sunt ululiehre
corpus et corpus senile. Mulier humectissinio est corpore.
bout hoc et levitas cutis , et splendor z doccnt prmeipue
assidus: purgationes, superlluo exonerantes corpus humore. Cam ergo epotnm vinnm in tain largum cccidcrit
humorcm, vim suam perdit, et lit dilutius, nec facile cerebri sedem ferit, fortitudine cjus exstincta. Sed et lia-c
ratio juvat sententiæ veritatem, quod mullebre corpus ,
minis purgationibus deputatum, pluribus consertnni est
foraminiLus, ut pateatin mcatus, et vias pnebcat huniori

CHAPITRE V".
Si le tempérament de la femme est plus froid ou plus chaud
que celui de l’homme; et ponrquoi le moût n’euivro
pas.

Le raisonnement de Disaire futapprouvé de tout

le monde; et Symmaque ajouta : - On a senti
toute la justesse des arguments de Disaire sur la
est : quod prohat aspcritas et squalor cutis. Unde et
lime ætas ad lletum lit dil’tieilior; quod est. indicium sic-

citatis. lntra lios vinnm nec patitur contrarietatem repugnantis humoris, et integra vi sua adha-ret corpori
aride; et mox loca tenct, qua: sapcre homini ministrant. Dura quoque esse senum corpora, nulla dullitatin
est; et ideo otium ipsi naturales nicatns in niemhris durioribus oliscrantur z et hausto vino cxlialalio nulla contingit, sed totum ad ipsum sedcin mentis ascendit. Hinc
lit, ut et sani seines oxalis el)riorum loberont, trcniore
membroruni, "ligua: titubanlia, alumdantia loquendî ,
iranindiæ wncitatione z quibus tain subjacent juvcnes
elnrii, quam soues sobrii. Si ergo leveur pertulerint implIISlllll vini, non accipiunt hinc mala, sed incitant , quibus Mali ratioue iam capti sont.

in «gestionis exitum oonlluenti. l’or lime. loramiua vapor

CAPUT Vil.
Feuillus frigldlorne slt nature, quam viris. an calidlor.
Et car mustum non lnebriet.
Probala omnibus Disarii disputatione, suhjccit Symmaclius: lit spectatn est iota ratio, quam de muliehris ch: in-

vini celcriter evanescit. Contra scuihus SlCClltll corpus

tartis rarilate Disaiius lllH’llll , ila nnum ab ce prartcnnis-
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rareté de l’ivresse chez les femmes, mais il en
a négligé un : c’est que la grande froideur qui
règne dans leurs corps refroidit le vin qu’elles

boivent; en sorte que sa force languissante ne
peut point produire cette chaleur d’où résulte l’i-

vresse. -- Bords lui répondit : C’est à tort que

tu penses que le tempérament de la femme est
froid ; je te prouverai facilement, si tu le veux, qu’il
est plus chaud que celui de l’homme. Les humeurs

femmes deviennent capables d’en exercer l’acte
plus tôt que les jeuneshommes,parce qu’elles sont
d’un tempérament plus chaud; aussi notre légis«
latiou fixe l’âge de puberté à quatorze ans pour
l’homme, et à douze aux pour la femme. Qu’a-

jouter encore de plus? Ne voyonsonous pas les
femmes, pendant les plus grands froids, au lieu
de s’envelopper comme les hommes dans de nom-

naturelles de notre corps, quand nous avons

breux habits, se contenter de légers vêtements,
à cause de leur chaleur naturelle, qui résiste au

dépassé l’âge de l’enfance, durcissent, et donnent

froid répandu dans l’air?

naissance au poil dont se couvrent le pubis, les
joues et d’autres parties du corps; mais chez la

femme ce poil se réduit a peu de chose, parce
que la chaleur naturelle suffit pour dessécher les

humeurs de son corps, ce qui fait que la peau
conserve sa beauté et sa finesse. Un autre indice
de chaleur chez la femme , c’est l’abondance du
sang, qui, ardent de 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 Horne vient de s’essayer heureusement
à passer du rôle de cynique a celui d’orateur. en

détournant toutes les preuves qui peuvent servir
à démontrer la froideur du tempérament de la
femme, vers la proposition contraire. D’abord,
c’est le défaut de chaleur qui fait que les femmes

n’ont point de poil, comme les hommes; car
c’est la chaleur qui le produit: aussi il manque
chez les eunuques, dont personne n’a contesté
que le tempérament ne fût plus froid que celui

des hommes. En outre, dans le corps humain,
ce sont les parties ou la chaleur abonde le plus

L’usage de brûler les cadavres des morts n’existe

qui sont revêtues de plus de poil. Les chairs de

plus dans notre siècle; mais nous lisons que lorsqu’on regardait comme un honneur a leur rendre de livrer leurs corps aux flammes, s’il se

sont condensées par leur froideur naturelle; car

rencontrait qu’on en eût à brûler plusieurs à la

poli des surfaces est une suite de la condensation.

fois, les ministres des funérailles joignaient à dix
cadavres masculins le corps d’une seule femme,
par l’aide duquel on parvenait à allumer les ao-

Les fréquentes évacuations des femmes ne sont
pas le symptôme d’une humeur abondante, mais
d’une humeur vicieuse. En effet, ce qui est expulsé

tres; parce qu’étant d’une nature inflammable, il

est une substance crue, indigeste, et dont l’é-

devenait promptement ardent. Ainsi donc, la

coulement peut être considéré comme une Îliiifmité. Cette matière n’a point de siège qui luisoit

chaleur du tempérament de la femme ne fut pas
ignorée des anciens. Je remarquerai encore que,
la chaleur étant le principe de la génération , les l

sont est, nimio frigore, quod in earum corpore est,
frigescerc haustum vinnm, et ila debilitari, ut vis cjus,
qua: elanguit, nullum calorcm possit, de quo nascitur
ebriclas, excitare. Ad luce Horne z Tu vero , Symmaclie,
frustra opinaris, frigidam esse mulierum naturam; quam
ego ealidiorem virili, si tibi volenti erit, facile probabo.
llumor naturalis in corpore, quando ratas transit pueritiam,
lit durior, et acuitur in piles. ideo tune et pubes, et gente, et alite partes corporis vestiuntur. Sed in muliebri
corpore hune humorem calore siccante, fit inopia pilorum;
et ideo in corpore sexns hujus manet oontiuuus splendor et
lævitas. Est et hoc in illis indicium coloris; abundanlia
sanguinis, cujus natura fervor est : qui, ne urat corpus.
si insidat , ombra pur-gadoue subtraliilur. Quis ergo dicat
frigidas, ques nemo potest negare plcnas caler-is, quia
sanguinis pleure sont? deinde, licet urendi corpora det’onctorum usus nostro seculo nullus sit; tertio tamen do-

nt, en tempore, que igni dari lionor mortuis hahehatur,
si quando usu venisset, ut plura corpora simul incanderentur, solitos fuisse ifunerum ministros denis virorum
corporibus adjicere singula muliebria; et unius adjutu,
quasi natnra "aminci, et ideo celeriter ardentis, cetera
llagrabant [tu nec veteribus caler inulierum hubebatur

la femme sont d’une grande finesse, parce qu’elles

la condensation est la suite de la froideur, et le

propre; mais la nature la repousse, parce qu’elle
est nuisible , et surtout parce qu’elle est froide:
incognitos. Nec hoc taœbo, quod, cum calor semper se
nerationis causa ait, feminæ ideo celerius, quam pueri,
fiant idoncæ ad generandum, quia calent amplius. Nain
et secundum jura publico duodecimus aunas in femina,et
quartus decimns in puero detinit pubertalis ætatem. Quid
plura? nonne videmus mulieres, quando nimium frigos
est, mediocri veste contentas , nec ita operimentis plu-

rimis involutas, ut viri soient; scilioet naturaii colore,
contra frigos , quod aer ingerit, répugnante? Ad bas: ri-

nidens Symmachus : Bene, inquit, Horne noster tout!
videri orator ex Cynioo, qui in contrarium vertit semas,
quibus potest muliebris corporis frigos probari. Nain qui!l

pitis, ut viri , non obsidentur, inopia calorie est. CalOf
est enim , qui piles creat : onde et eunuchis desunt, quorum naturam nullos negaverit frigidiorem viris. Sed et in
comme humano illa: partes maxime vestiuntur, quibus
amplius inest caloris. Læve autem est mulierum corpus.

quasi naturali frigore densatum. Comitatur enim mon
densitas , ltevitas densitatem. Quod vero sœpe purgatif!!!)

non multi , sed vitiosi bumoris indicium est. lndigestum
est enim et crudum , quod egeritur, et quasi infirmant
cilloit; nec habet sedem, sed nahua quasi noxium et Inagis frigidum pellilur: quad maxime probetur, quia un"
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ce qui est prouvé principalement par le sentiment
de froid qu’il arrive aux femmes d’éprouver pendant cette évacuation : d’où l’on peut inférer que
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ment, et spécialement comme à l’un des plus
savants d’entre ceux qui sont présents ici. Dernièrement, je suis allé a mon domaine de Tuscu-

la matière qui s’écoule est une matière froide,

lum, a l’époque solennelle ou l’on faisait laTécolte.

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’ivresse : ce qui m’étonnait surtout de la part do

minin qui aidait abrûier les cadavres masculins,
ce n’était point par l’effet du calorique, mais par

celui de la nature graisseuse et en quelque sorte

ceux en qui j’avais remarqué qu’une petite quan-

oléagineuse du corps de la femme. La prompti-

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

tude avec laquelle la femme devient apte à la
génération est le résultat de la faiblesse, et non

de la grande chaleur de sa constitution : c’est
ainsi que les fruits tendres mûrissent plus promp-

du tout.

tement que les fruits durs. Mais si tu veux ap-

bientôt rassasié; on n’en conserve pas longtemps

précier, par l’acte de la génération , la véritable

le désir, et a la satiété succède le dégoût. Or, le

Disaire lui répondit : -- Tout ce qui est doux a

mesure de la chaleur, considère combien les

moût n’a que de la douceur, et il n’a aucune

hommes conservent plus longtemps la faculté
d’engendrer que les femmes celle de concevoir;

suavité. En effet, le vin est doux quand il est
jeune; mais en vieillissant, il devient suave. On

et que ce soit pour toi une mesure certaine de la
chaleur ou du froid qui domine dans chaque sexe.

peut citer le témoignage d’Homère, en preuve
qu’il existe une nuance entre ces deux qualités;

Car cette puissance commune à chacun d’eux
s’éteint plus promptement dans le corps le plus
froid, et persévère plus longtemps dans celui qui.

cari] a donné au miel l’épithete de doux, fiança,

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’atmosphcre; car les semblables se conviennent récipro-

par le dégoût qu’il inspire ne permet pas d’un

quement. C’est donc le tempérament froid qu’elles

provoquent au vomissement ceux qui ont pris une
quantité de vin assez grande pour les mettre en

ont reçu de la nature qui fait que leur corps ne
redoute point le froid.

et au vin celle de suave, iôs’ï. Ainsi, le mont
n’étant encore que doux, sans aucune suavité,

boire une quantité suffisante pour enivrer. Voici

une autre preuve, prise dans la nature, que la
douceur est contraire a l’ivresse. Les médecins

péril; et après le vomissement, afin de combattra
les fumées du vin qui est resté dans les veines ,

Au reste, que chacun lai-dessus pense ce qu’il
voudra. Je passe maintenant au rôle d’interroga-

ils leur font prendre du pain trempé dans du

teur, et c’est encore a 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 à un des plus savants hommes généraie-

d’autre propriété que la douceur, ne doit point

lieribus, cum purgantur , eliam algerc coniingit. [inde in-

pro annua solemnitate legercntur. Erat videre permiatos
rustieis serves lianrire, vél de expresso, vel de sporule
fluente , mustum ; nec tamen elnrietate capi. Quod in illis
præcipuc adinirabar, quos impelli ad insaniaun parvo vina
noveram. Qnœro, quin ratio de inusto elnietateni au! tardam fieri facial, ant nullum? Ad lia-c Disarins : Ornnc,
quad dulce esl,cilo satiaI, nec diulurnain desiderii sui lidein
tenet, sed in locum satielatis sucecdit horror. in musai
auteur sala duleedo est, suavitas nnlla. Nom vinnm cum
in infantia est, dulce; cum pubescit, magis suave, quam
dulee, est. Esse autem liaruui duarnm rerum distanliarn,
certe Homerus testis est, qui ait :

leiiigitur frigidum esse, quod eflluit; et ideo in vivo
empare non mauere, quasi inopia calmis exslinclum.
Quod mnliebre corpus jnvahat ardentes virus, non calmis
crat, sed pinguis tamis et oleo similis; quad non in illis
contingeret ex colore. Quod cito admonenlur generalionis,

son nimii calorie, sed naturœ infinnioris est : ut exilia
poma œlcrius maturescunt, robusla serins. Sed si vis
intdligere in generatione veram rationeni calot-is, cousidera, vires longe diutius perseverare in generando,
quam mulieres in parieudo :et llil’c tibi sit indubitata
probatio in ntroqne sexu vel frigoris, vel calorie. Nain vis
modem in frigidiore corpore celerius exslinguitnr, in cali-

diure diutius perseverat. Quod frigus aeris lolorabilius
titis ferunt, faeit hoc suum frigus : siinilibns enim siniiiia
modem. ldeo ne corpus earum frigos horreat, facit contuetudo naturæ, quam sortitæ snnt frigidiorem.

Sed de his singuii, ut voiunt, judieenl. Ego vero ad
tarit-m venin consulendi , et quod sciin dignum existimoI
si» eodem Disario qua-r0 , et mihi usque ad attentant nimio Imico, et cum in celer-i5 , tutu in his optime docte.

MPCr in Tusculano men lui, cum vindemiales fiurins

Mélia: flouez?» ml ses: oîvu).

Voeavit enim me] dulce, et vinnm suave. Mustum igitur,
cum necdum suave est, sed tantummodo dulce, bort-ora
quodam lantam sumi de se non patitur, quantum surnom
ebrîelati. Addo aliud, naturali ralione ehrictati dulccdinem repugnare. adeo ut meiiiei ces, qui tisquc ad pericu .
lum distenduntur vino plurirno , touant vornrrc : et post
votnitnin contra fumum vinil qui reinansit in vernis, pancm offernnt melle illituui; et ila hominem ah elrrielalis
main duit-ode deieudit. ideo ergo ne" ineluiat niustum,’
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enivrer. Cela découle encore de la cause naturelle

difficile à digérer, c’est précisément ce que tu

de la pesanteur du moût, mélange d’air et d’eau,

croyais en devoir préparer la digestion. Car la

qui par son propre poids tombe et coule bientôt
à travers les intestins, sans séjourner dans les
fieux ou peut se produire l’ivresse. Sans doute
que, pendant sa chute, il dépose dans le corps

légèreté que lui donne la trituration fait qu’elle
surnage au-dessus de la nourriture délayée qu’elle
trouve dans l’estomac, et qu’elle n’adhère pas

les deux substances qui composent sa nature,

digestion. C’est ainsi que si l’on jette dans l’eau

l’air et l’eau; mais l’air, étant suffisamment pe-

une matière broyée et pétrie, elle y surnage;

sant, tombe dans les parties inférieures : quant

d’où l’on peut inférer que la nourriture, faisant

aux parois de celui-ci, dont la chaleur aide la

a l’eau , nonseulcment 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 a l’action de la digestion; et que sa coction est retardée d’autant
que la dissolution opérée par la vapeur de l’eau

elle la délaye et l’éteint. Ce qui prouve qu’il y a
de l’eau dans le moût, c’est qu’en vieillissant

son volume diminue, tandis que son énergie
augmente; parce que, l’eau qui l’adoucissait s’c’c

tant évaporée, il ne reste que la pure substance
du vin dans toute sa force, sans mélange d’aucune humeur délayante et adoucissante.

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 F urius,
savoir pourquoi certaines viandes compactes sont

CHAPITRE Vlll.
De la facilité on de la difficulté de la digestion de certains

aliments; et de quelques antres petites questions extrémemcnt subtiles.

Furius Albin. - Je veux aussi, pour ma part,
donner de l’exercice à notre ami Disaire : Dis-

moi, je te prie , pourquoi la saucisse est-elle

plus faciles a digérer que d’autres plus légères.

Par exemple, la digestion des ragoûts de bœuf
est bientôt opérée; tandis que celle de certains

poissons est laborieuse.
Disaire lui répondit: -- La raison de ceci est la

force surabondante de la chaleur qui est dans
l’homme, laquelle, si elle rencontre une. quantité

d’une digestion difficile? la saucisse cependant a

suffisante de matière, s’en empare facilement,

été nommée insicium (mat formé d’insectio,

agit sur elle, et par ses efforts parvient bientôt

avec retranchement d’une lettre), a cause de la
trituration extrêmement menue à laquelle on la
soumet, qui doit détruire toutes les parties pe-

à la dissoudre. Mais si cette matière est trop peu
considérable, elle la néglige comme si elle lui
échappait, ou bien elle la réduit en cendre plu-

santes de la viande, et avancer en grande partie

tôt qu’en suc. Ainsi, le feu réduit de gros chênes

sa décomposition.

en charbons ardents , tandis que la paille ne laisse

Disaire. - Ce qui rend cette espèce d’aliment

après elle qu’un peu de cendre. Un exemple qui

cendit, quod muslum grave est, et flafus et aquze permixlionc, et pandore son Cilt) in inleslina delabilnr ac

postea , quad nunc babel nomen, obtinuit) cum multum
in en digeslioncm fuluram jnverit tritura tam diligens, et
quidquid grave erat tarins assnmserit , consummationem-

produit , nec manet in louis olinaxiis eln’ietaü : deiapsnm

que cjus mnlla ex pinte mufeccrit. Et Disarins: Iode

véro relinqnit sine dubio in immine amhus qualitatcs na-

hoc genus Cilil difficile digeritur , unde pillas ci digestionem ante pros isani. Levitas enim , quam tritura præstitit,
facit, ut innalet udo cibo , quem in media ventris lovent!-

in quo est sala dultflio. Sed et hoc de idonea ratione. des-

titra: suæ :quorum altera in statu, altera in aqua: substantia est. Sed ilatus quidem, quasi roque pomicrosus, in
imo delabitur: aqnzn vero qualitas non solum ipsa non
impellit in insaniam, sed et, si qua vinalis forlitudo in
immine resedit, liane diluit et exstinguit. lncssc alitera
aquatn musta, vcl hinc docelur, quad, cum in vetusla.
lem proeedit, fit mensura minus, sed acrius fortitudinc :
quia, exhalata aqua, qua molliehatnr, renianet vini sala natura cum fortitudinc sua libéra, nulla diiuli humoris perlnixtione mollila.

rit, nec ratineront cuti ventris, de cujus talure digestio
promovetur -. sic et inox tritum nique f’orruatunhcuni in

aquam conjicitnr , natal. Ex quo intelligitur, qnod idem
fariens in vcntris humera, subducit se digestianis néces-

silati, et tain sera illic coquitnr, quam tanlius confiriontur, qllil’. vapore aquie, quam qua! igné solvuntur.
Deiuda, dum instanlius teritur , multus ei tintas inrolvilur, qui prius in ventre consumcndus est z ut tum démuni

coniieiatur , quad remansit de carncjam liberum.
Hoc quoque scire aven , Furius inquit , quin facial causa

CAPUT VIH.
De facilitate vel difficultate digestionis quorundam ciliarum : deque aliis quibusdani qua-stlunculis oppidaquam
argulis.
Post hase Furius Albinus : Ego quoque pro viriii parlione

nonuulIos carnes validiares facilius digerere, quam lb
nues? nain, cum cita caquant allas bubulas, in asperis

Disarium nostrum inexercitum non relinquo. Dicos,

concertatione consumit : levenl modo prrelerit ut latin»
lem , mode in cinerem potins, quam in succum , vertit 3
ut ingenlia robera in tariront")! frusla lurentia igue ver-

quarra), quæ causa difficile digestu filoit insicium : quad

ab insectione insicinm dirluni (amissione enim literie

piscibns coueaquendis laborant. ln his, Disarius ait, lIujIIl
rei auefor est nimio in immine vis coloris : quæ, si idoneam

materiem suscipit, libcre congreditur, et cite eam in
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revient encore a notre sujet, c’est celui d’une

en été; ce qui arrive ainsi , parce que l’air répan-

torte meule qui broie les grains les plus gros,

du autour de nous, échauffé par la température
de l’atmosphère, refoule le froid dans les parties

tandis qu’elle laisse passer tout entiers les plus
petits. Le chêne et le sapin sont arrachés par les
grands vents, tandis que le roseau résiste facilementà toutes les tempêtes.
Furius, enchanté des ingénieuses réponses de
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inférieures de la terre, et en pénètre les eaux,

dont les sources sont profondes. Au contraire,
lorsque l’air subit la température de l’hiver, la
chaleur concentrée dans l’intérieur de la terre

Disaire, voulait encore lui faire plusieurs autres

fait fumer les eaux qui naissent à une grande

questions, lorsqu’Albinus Cæcina prit la parole:

profondeur. Ce qui partoutsubit des alternatives,

- Je veux aussi, dit-il, obtenir quelque chose

a cause de la variété de la température , est per-

des trésors de l’érudition de Disaire : dis-moi,

manent en Egypte, dont l’airest toujours 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’occasionnem aucune lésion dans l’estomac et dans l’inté-

rieur du corps? Disaire : - Les substances
échauffanteset acres irritent lasurfuce sur laquelle
on les applique , parce que leur force n’étant mifigée par le mélange d’aucune autre substance,

produit des ravages; au lieu que dans l’estomac
cette force est neutralisée au sein des liquides,
où ses substances sont délayées. D’ailleurs, elles

sont converties en suc par la chaleur de l’estomac,
avant d’avoir le temps de produire un effet nuisible.

Cæcina ajouta : - Puisque nous parlons de

enveloppe les racinesde la vigne, et communique
sa qualité au suc auquel elles donnent naissance. Voiia pourquoi les vins d’un pays chaud se
trouvent privés de chaleur.
La discussion étant entamée sur la chaleur,
dit Cæcinn , nous ne la quittons pas facilement.
Je voudrais que tu m’expliquasses pourquoi celui qui se plonge dans l’eau chaude est peu tour.
menté s’il demeure immobile , tandis que s’il agite

l’eau en se remuant, le sentiment de la chaleur
devient plus fort? -Disaire : Le contact de l’eau
chaude, qui adhèreà notre corps,devient bientôt

moins vif; ou parce que nous lui communiquons
quelque chose de la froideur qui est en nous, ou

chaleur, je me souviens d’une chose que j’ai tou-

parce que la peau s’y accoutume; tandis que le

jours regardée comme méritaat une explication.
Pourquoi en Égypte, qui est un des pays les plus
chauds, le vin , au lieu d’avoir une vertu échauf-

mouvement met sans cesse en contact avec no-

fante, a-t-il naturellement une vertu, je dirais
presque refroidissante? -- Disaire répondit z

nouvellement augmente chaque fois le senti-

Carmina, tu sais par ta propre expérience que

tre corps une eau nouvelle, ce qui interrompt
l’habitude dont je parlais tout à l’heure; et ce re-

ment de la chaleur.
Pourquoi donc. dit Cæcina, lorsque , pendant

l’eau qu’on puise dans des puits ou dans des

l’été, l’air échauffé est mis en mouvement par

fontaines fume en hiver, et qu’elle est très-fraiche

un éventail, en résulte-t-il de la fraîcheur, et

tontur: palma si in ignem ceciderint, max solum de eis
clac-rem resta! videri. ilabes et hoc exeniplum non dissty
num , quod potentior muta ampliora grana coufringit,
inirgra illa, qme sont minutiora, transmiitit : ventonirnio
abies aut quercus avellilur; cannam nulla facile frangit

œstate frigesrerc. Quod fit non alia de causa, nisi quod

prou-lia.

imo nasoeotibus dal vaporern. Quod ergo ubique alicrnatur
variétale temporis, hoc in Ægvpto semper est, cujus aer

Conique Furius, delcclatus enarrantis ingonio, plora
vellet interrogare, Carcioa se Albinos ohjrcil : mon quoque «losirlerium est hith’IldÎ panlisper lit-gotii cum tam

tarauda Disan’i doctrioa Die, on) te, quæ tuoit causa , ut

sinapi et piper, si apposita cuti fuerint, volons excitent ,
et lora perforent; ticvorata vero orillon) ventris rorporî
inférant læsioncm? Et Disarius : Speries , inquit, et acres
et ralitla- superliriem, cui opponootur , exulcérant, quia
inlrgra virtutc sua sine allcrins rei admixtione utontor ad
amant : sed si in vautrent recopia sint, solvilur vis earnm
ventralis humoris alluvione, qua liant tiilntioros. Deinde
prias vertuntnr in succum ventris calore, quam ut intcgra
passim moere.

Carina subjerit z Dom de calore ioqoimor, admoneor
rei, quam semper quasiiu dignam putavi, Cor in Ægvpto,
quis regionum aliorum candissions est, vinum non calida ,
sed pæne dixerim, frigida virtute nascatur? Ad hoc Disarius : Usa tibi, Albine, compertum est, tiquas, qoœ vcl
tir altis putois, vel de fonlibus liauriuotur, tumare liieme,

acre, qui noliis circuiotosns est , propter ll’lllptu’ÎS ratio-

nem calcule, frigos in terrarum ima demergitor, et aquas
inticil , quorum in imo est scatorigo : et contra, com aer
hit-meut præiert, caler in inieriora deniergens, aquis in

semper est in colore. Frigos enim imo petons, viiium
radicibos involviinr, et talem dal qualitalem succo inde
nascuntj. ldeo regionis valida: vina calore rameront.
Truclatus noster, Albinos inquit, semel ingressus calorem, non facile alio digrcditur. Dicas ergo vola, cor, qui in
aquain descendit validant, si se non moverit, minus uritur;

sed , si agitato suo aqnam movcrit, majorent sentit calorern; et tuties aqua urit amplios , quelles novus ei motus
accesseril? Et Disarius, Calitla, inquit, qnæ adlucscrit
nostro corpori, mort prœhct lactum sui mansoetiorem, vcl
quia cuti assuevit, vel quia frigos accepit a "obis. Malus
vero aqnam novam semper ac novam corpori applicat : et
cessante associations, (le qua paulo ante diximus, semper
noviias auget sensum caloris.
Cor ergo, Albinos ait, restate cum aer calitlus flabro
nlovetur. non calorem , sed frigos , aoquirit? eadem enim
ratione et in hoc fervorem deberet titulus augere. Non
catit-ru ratio est, Disarius inquit, in aquæ et aeris oalore.
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non pas de la chaleur? car dans ce cas-ci, par la
même raison, le mouvement devrait augmenter
la chaleur. - Cela est ainsi, répondit Disaire ,

il se porte en avant, ou il recule en arrière, ou il
se détourne à droite ou à 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 esten mouvement, enva-

tre dans les corps divins, tandis que les six pre-

parce que , dans l’eau et dans l’air, la chaleur ne

hit de toute sa puissance la surface du corps vers
lequel elle est poussée; tandis que la, par suite
de l’agitation, l’air devient du vent; le mouve-

ment le liquéfie et en fait du souffle. Ce souffle
éloigne ce qui était autour de nous, or c’était

de la chaleur, la chaleur étant donc éloignée
par le souffle, l’agitation extérieure doit produire la sensation de la fraîcheur.

miers sont spécialement familiers aux êtres vi-

vants de la terre. Cependant ceux-ci font quelquefois le septième mouvement. Les six autres
mouvements, à raison de leur nature directe ,
sont incapables de produire d’effet nuisible ; mais
le septième , c’est-a-dire le mouvement sphéri-

que, par suite de ses fréquentes conversions,

trouble et submerge dans les humeurs de la
tète l’esprit , qui communique la vie au cerveau,

CHAPITRE 1X.
Pourquoi ceux qui roulent circulairement sur eux-mêmes
éprouvent un tournement de tète? comment le cerveau,
qui est privé de sentiment, en est cependant le régula-

teur dans tous les autres membres; l’on indique en
même temps quelles sont les parties du corps humain
privées de sensibilité.

comme au régulateur de toutes les sensations du
corps. C’est cet esprit qui, enveloppant le cerveau, communiqueà chacun des sans son action;
c’estlui qui donne la force aux nerfs et aux mus.
cles. Lors donc qu’il est troublé par le mouve-

ment circulaire, et que les humeurs agitées le
compriment, il souffre, et cesse ses fonctions; et
de la vient que, chez celui qui tourne circulaire

Évangelus continuant la série des interrogations : A-mon tour, dit-il , je donnerai de l’exer-

tin, les nerfs et les muscles ne recevant plus au-

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-

ment , l’ouïe s’émousse et la vue s’obscurcit. Eu-

mêmes éprouvent’ils un tournement de tète et

l’habitude, qu’on appelle ordinairement une se.

un obscurcissement de la vue, tels que, s’ils

coude nature , fait triompher de tous ces obsta-

continuent, ils finissent par tomber, sans que
leur chute soit déterminée par aucun autre

cles ceux qui s’exercent fréquemment au mouvem ent circulaire. Car cet esprit cérébral, dont
nous avons parlé plus haut, une fois accoutumé
à un mouvement qui n’est plusnouveau pour lui;

mouvement de leur corps 7 Disaire répondit : Il

est sept mouvements que peut faire le corps: ou
llla enim corporis solidioris est; et crassa maleries, cum
movetur , intégra vi sua superiiciem, cui admovetur, inva-

dit : aer moto in ventom solvilur, et liquidior se factus
agitato, listas etiicilur. Porro et [talus illud removet,

quad circnmfusuin nohis erat; (erat autem circa nos
caler). Remoto igitur per flatum colore, restat, ut advcnam
sensum frigoris præstet agitatus.
CAPUT 1X.

(Iur se in orbcm rotnnics patianiur vertiginem capitls. Et
quomodo cercbrum ipsum sensu! expers, sensus tamen in
cricris membris gubernet. thiqueobitcr. quæ partes humani
corporls sensu careant.

lnterpellat Euangelus pergcntem consultationcm: et,

enim acredit prorsum , sot retrorsuln recetlit, aut in dextcram lævamve divertitur. aut sursum promovetur, zut
deorsum, aut orbiculatim rotatur. Ex his seplem mutilais
anus tantum in divinis corporibus invenitur z sphæralem
dico , quo movetur cœlum, quo sidéra, quo cetera me
ventur cléments. Terrenis animalibos illi sex præcipue
familiares sont; sed nonnunquam adhibetur et septimus.
Sed sex illi ut directi, ita et innoxii : septimus, id est,qui
gyms efficit, crcbro conversa turbat, et humorihus sapins
involvit spiramcntum, quod animam ccrebm,quasi omnes

sensus corporis subernanli , ministrat. Hoc est autem
spiranientum, quod ambiens cercbrum, singulis sensibus
vim suam præstat , hoc est, quod nervis et muscuiis rorporis fortitudinem præbet. Ergo vertigine turbatum, et simul agitatis humoribus oppressum languescit , et ministerium suam déserit. inde lit his, qui raptantur in gyms,

Exerœbo, inquit, Disarium noslrum, si tamen minutis illis

hebetior audilus, visas ohscurior. Postremo nervis et

suis et rorantibus responsionibus satisfaciet consulenti.
Die. Disari , cur qui ila se vertunt, ut serpe in orbern rotentur, et vertiginem capitis et obscuritalem patiunlur
oculorum : postremo, si perseveraverint, ruant, cum nullus alius motus corporis liane ingcrat necessitatem? Ad

musculis nullum ah eo virtutem, quasi déficiente, sumentibus , totum corpus, quod üs sustinctur et in rober

laïc Disarius, Semeur, inquit, corporéi motus surit : aut

erigitur, descrtum jam fnlcimentis suis, labitur in rai.
nam. Sed contra haec omnia consuetudo, quam secundsm

naturam pronuntiavit usus, illos juvat, qui in tali moto
sæpe vcrsantur. Spiramentum cairn ccrebri , quad [Wh
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continue ses fonctions sans être trouble; en sorte
que ce mouvement-là même ne produit aucun

exister dans la graisse, dans la moelle et dans le
cerveau , tout comme dans lesdents , les ongles,

me: nuisible sur ceux qui s’y sont habitués.

les osret les cheveux; et de même que l’amputation des cheveux n’occasionne aucune douleur,

Évangélus : - Je te tiens, Disaire, dans mes
filets; et, si je ne me trompe, cette fois tu ne m’éehapperas pas. J’ai entendu souvent tes collègues
dans ton art , et toi-même, dire qu’il n’y avait

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 à qui l’on coupe des

comme les os, les dents, les cheveux, il était privé

os éprouver des tourments; et les hommes sont

de sentiment. Est-il vrai que vous le soutenez
ainsi, ou bien le nies-tu? -- Cela est vrai, ré-

souvent torturés par des douleurs aux dents.
Personne ne nie cela. Mais , pour couper un os,

pondit Disaire.-Te voilà donc pris. Car, même
en t’accordant (ce qui est pourtant difficile a 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 I’amputation avec la même insensibilité

cerveau est le régulateur de tous les sens, puisquem avoues toi-même qu’il n’existe point en
lui de sensation? Peut-on excuser l’audace d’une
telle contradiction , ou la légèreté frappante de

tes discours 1
Disaire répondit en souriant : -- Les filets dans

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
est emboîtée. Toute la partie de l’ongle excrois-

sante hors de la chair peut être coupée sans aucune sensation; mais celle qui est adhérente à

lesquels tu me tiens enveloppé, Evangelus,

la chair occasionne de la douleur, si elle est

sont trop lâches, et leurs mailles trop écartées;
eartu m’en verras échapper sans efforts. La na-

ture a voulu que les parties qui sont très-sèches

tranchée , non en elle-même , mais dansla partie
où elle est fixée. De même aussi le cheveu dont
ou coupe la partie extérieure , est insensible a la

on très-humides ne fussent pas susceptibles de

douleur; mais, si on l’arrache il communique

sensibilité. Les os, les dents, les ongles, les cheveux, sont tellement condensés par une grande

une sensation à la chair dont il est séparé. De
même enfin , l’attouchement du cerveau fait

siccité, qu’ils ne sont point accessibles aux im-

éprouver à l’homme de la souffrance, et souvent

pressions de cet esprit qui communique la sen-

lui donne la mort, non par sa propre sensation,

sibilité. La graisse, la moelle et le cerveau sont

mais par celle de la membrane qui l’enveloppe,
laquelle donne lieu à la douleur.
J’ai dit quelles sont les parties du corps humain qui sont privées de sentiment, et j’en ai
indiqué les causes. Le reste de ma tache consiste

tellement amollis et plongés dans l’humidité, que

cette même impression, que la siccité repousse ,

ne peut être retenue au sein de cet amollissement. C’est ce qui fait que la sensibilité n’a pu
ante diximus, assuetum rei jam non sihi novæ , non pave-

aeit hune motum , nec Ininisteria sua descrit. ideo consuetis eliam iste agitatus innoxius est.

Et Eumgelus z lrretitum te jam , Disari, teneo : et, si
vue opiner, nusquam hodie elfugies. Et alios enim in une

tibi soeios, et ipsum te audivi sæpe dicentem, cerebro
non lnesse sensum; sed ut ossu, ut (lentes, ut capillos,
in et cerebrum esse sine sensu. Vernmne est, hæc vos

unguibus. ossibus et espillis, quam adipi, medullis, et
cerebro sensus inesse non peloit. Et sicut sectio capillorum nihil doloris ingerit z ila si secetur vel deus, vcl os,
sen adeps, seu eerebrum, sen medulla , aberit omnis
sensus doloris. Sed videmus, inquies, tormentis allici,
quibus sceantur ossu, torqueri homines et dolore dentium.
lloc verum esse, quis abneget? sed , ut os sceetur, amen-

diacre solitos P au ut falsum refelles? Verum, ait ille. Ecce

tum, quad impositum est ossi, crucialum, dum sectionem patitur, importat. Quod cum medici manus transit ,

jam clausus es. Ut enim concedam tibi, prester capillos
in homme aliquid esse sine sensu, quad non facile persuasu est; tamen cur sensus omnes panic ante dixisti a

os jam cum medulla , quam continet. habet indolentiam ,
sectioni similem capillorum. Et cum dentium doler est,
non os denlis in sensu est, sed euro, quæ continet den-

œrebro ministrari, cum , œrebro non inesse sensum, ipse

falearis? potestne excusera hujus contrarietatis ausum

tem. Nom et unguis, quantus extra œrnem crescendo
pergit, sine sensu secalur : qui carni adhæret,jam facit,

vcl vestri oris nota volubililas? Et Disarius renidens : Re-

si seeetur, dolorem , non suo , sed sedis suœ corpore. Si-

lie, quibus me lnvolutum tenes, nimis rara suut, nimis
patata; ecce me, Euangele, sine nisu inde exemtum videbls. Opus naturte est, ut sensum vel nimium sicca,
tel nimium humecta non capiant. Ossa, dentes cum unguibus et capillis, nimie siccitate ila densata sunt, ut pe-

cut eapillus , dom superior secstur, nescit dolorem; si

nchabiiia non sint elleclui animæ , qui sensum ministrat.
Adeps, médulla, et cerebrum ita in humore atque molliiie sont , ut equem elfectum auimæ, quem siccilas illa
non recipit, mollities ista non teneat. ldeo tant dentibus,

avellalur, sensum accipit a carne , quam descrit. lit serebrum, quod tactu sui hominem vel torquet, vel troquenter interimit, non suo sensu, sed vestitus sui, id est, ornenti, buncimportat dolorem. Ergo (liximus quæ in immine
sine sensu sint; et qua: hoc causa faciat , indicatum est.
Reliqua pars debiti mei de eo est , cur cerebrum , cum
sensum non llabeat , sensus gubcrnet. Sed de hoc quoque
tentabo, si polero esse solvcndo. Sensus, (le quibus lo-

896

MACROBE.

à expliquer comment le cerveau, qui est privé

lois de la nature, le souffle et la sensation , et

de sentiment, est cependant le régulateur des
sensations. Les sens, dont nous avons à parler,

communiquent ainsi cette propriété aux mem-

sont au nombre de cinq: la vue, l’ouïe, l’odorat,

s’écartent le plus de l’esprit animal. La première

le goût, et le tact. Ces sens sont inhérents aux

paire de ces nerfs se dirige vers les yeux , et leur

corps , et ils ne sont propres qu’aux seuls

donne la faculté de distinguer les divers objets et de

corps périssables : car les corps divins n’ont au-

discernerles couleurs; in seconde se dirige en se
partageant vers les deux oreilles , dans lesquelles

cune espèce de sens , tandis que tous les corps,
même les divins, ont une âme plus divine en-

bres les plus rapprochés, comme à ceux qui

core. Si donc l’excellence des corps divins rend

elle produitla notion des sons ; la troisième entre
dans le nez , et lui communique la vertu de l’o-

les sens indignes d’eux , comme n’étant convena-

dorat; la quatrième va occuper le palais , par

bles qu’a des corps périssables, combien plus

ou nous apprécions le goût des choses; la cinquième communique son action a tout le corps,
car toutes les parties du corps discernent les objets mous d’avec les objets durs, ceux qui sont
froids d’avec ceux qui sont chauds. La sixième

l’âme se trouvera-t’elle trop élevée pour avoir

besoin des sens? Or, pour constituer un homme
et en faire un être vivant, il faut une âme qui illumine un corps. Elle l’illumine en habitant en
lui; et sa résidence est dans le cerveau. Sphéri-

paire de nerfs partant du cerveau vient aboutir

que de sa nature et nous venant d’en haut, l’a-

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 le superflu, et pour être enfin

temps privée de sensibilité, dont l’aime n’a pas

à lui-mémé, dans l’homme sobre, son propre mo-

besoin. Mais comme la sensibilité est nécessaire

cavités du cerveau, esprit au moyen duquel

dérateur. La septième paire de nerfs répand le
sentiment dans la moelle épinière, qui est chez
l’animal ce qu’est la quille dans le navire, et

l’âme communique 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 cavités, que les anciens médecins ont
appelées ventricules du cerveau, naissent sept

médecins l’on appelée le long cerveau. De n

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

de procurer au corps animal: qu’il vive; que sa
vie soit bien organisée; et que, par la succession,

à la partie animale, un esprit est placé dans les

appelons en grec syzygie l’assemblage de

deux nerfs qui partent ensemble du même
lieu, et viennent aboutir au même point. Les sept
paires de nerfs partant donc de la cavité du cer-

aussi, comme du cerveau , partent divers canaux

qui concourent aux trois actes que se propose

l’immortalité lui soit assurée. L’action de l’âme

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, suivantles moyens dont j’ai parlé, au cœur,

vont distribuer, chacun en son lieu, d’après les

au foie, et aux organes de la respiration; trois

quimur , quinque sunt : visus , auditus, odoratns , gustns

snm vicinis et longe positis membris animalis infundant
Prima igitur «croyiez nervorum talium polit oculos, et
(lat illis ugnilioneni specicrum, et discretionem colornm.

et inclus. lli aut corporci sunt, aut ciron corpus, solisque surit endurcis corporibus familiares. Nulli enim divine corpori sensus incsl ; anima vero muni corporc,
vcl si divinnni est, ipsa divinior est. Ergo si (ligniins
divinoruni (iol’pol’lilll sensum dedignatur, quasi apliun
éminciez mnlio magis anima niajoris est "rajustons, quam

ut sensu agi-ut. Ut nuit-m homo constat et virum animal
sil, animal purslat, quin corpus illuminai. l’orro illuminai inlmbilulnlo; et lmlulatio cjus in vert-bru est. SphiBI-

rails enim nahua, ct ad nos venions de alto, partent in
humilie et altam , ct splialralcm tenait, cl qua: sensu calcul, qui non est aniline ilercssarius. Sed quia necessarius
anunuli est, locat in eavernis cerebri spiramentum de cflct-tilins suis z cujus spiramenti natura luce est, ut sensus
iriserai, et guhcrnct. De his ergo cavernis, quos ventres

cercbri n0stra vocavit aniiquilus, nasenntur nervorum
scplein entraviez: : cui rei nomen, quod ipse voles , Lutinnm faciio. Nos enim auzuviaw nervorum vocamus, cum
billi nervi pariter einergunt, et in locum certum destinant.
Scptcm igitur nervorum octaviai , de cercbri ventre nascentcs , viccm implant listularum, spiranientum sensiticuin ad sua quœque ioca naturali loge dur-entes , ut sen.

Secundu in aurcs (lill’undiiur ; par quam eis innascitur no-

lilia sonorum. Terlia nariluis inseritur, vim ministrans
odorandi. Quarto palalum tenet; quo de guslalibus judicatur. Ouinla vi sua omne corpus implet : omnis enim
pars corporis mollia et aspera, l’rigida et calida discemit.

Surin de cercbro means stomachum petit; cui maxime
sensus est necessarins , ut, qua: désuni , appelai, supertlua respirai , et in hominc sobrio se ipse moderetur. Septima wCuTia nervorum infundit sensum spinali medullæ;

quae hoc est aniinali, quad est navi carina : et adeo usa
ant dignitaie prau-ipua est , ut lançant cercbrum a medicis sil vocata. Ex hac denique, ut ex ccrehro, diversi
nascunlur menins, virtutcm tribus anima: proposilis ministrantcs. Tiia sunt enim , quin ex anima: providcnlia
accipit corpus animalis : ul vivat, ut décore vivat, et ut
innnoitaliias illi successione quæratur. His tribus propositis, ut dixi, animæ per spinalem medullam præbstur
clfccius. Nain ourdi, et jecori, et spirandi ministerns.
quin omnia ad vivendum pertinent, vues de spinalilms,
quos dixi , meatibus ministrantur : nervis eliam uranium).
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objets qui appartiennent à l’essence de la vie.
C’est aussi par ces canaux que reçoivent des

forces les nerfs des mains et des pieds, et des
antres parties du corps qui constituent l’organisation régulière de la vie; et c’est enfin pour assu-
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dit des vieillards qu’ils ont les tempes blanches ,

je demande si, a la manière des poètes," prend
cette partie pour la tête entière, ou bien s’il a

les parties naturelles ou vers la matrice, afin de

en quelque motifd’attribuer la blancheur à cette
partie spécialement. - Disaire : En cela , comme
dans tout le reste, éclate l’exactitude du poète
divin; car la partie antérieure de la tète est plus
humide que l’occipnt, et c’est a cause de cela

les rendre capables de remplir leur fonction.

que la blancheur commence par cet endroit a

c’est ainsi qu’aucune partie du corps humain

se manifester. -- Si la partie antérieure , répliqua

rer au corps une succession, que , de cette même
moelle épinière, d’autres nerfs se dirigent vers

n’est privée de l’influence de la moelle épinière,

Eusèbe, est la plus humide, pourquoi est-elle si

onde celledc 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 clairement les choses que

fumeuses ou superflues du cerveau pussent s’éva-

la nature avait couvertes de ses voiles, que

vient qu’on remarque sur les cranes desséchés des

porer par un plus grand nombre de voies. De la

nous croyons voir de nos yeux ce que ses dis-

hommes une espèce de suture, par laquelle, si

cours n’ont fait que nous décrire. Mais je cède
la parole à Eusthate, auquel j’ai usurpé son tour
d’interroger. -- Eusthate : qu’Ensèbe, le plus

j’ose m’exprimer ainsi, sont liés ensemble les
deux hémisphères dont est formée la tète. Or,
l’humidité fait place à ln siccité dans les indivi-

disert des hommes, ou que tout autre qui le désirera, s’empare maintenant de l’interrogation;

dus chez lesquels ces voies sont les plus ouvertes; et si leurs cheveux blanchissent plus tard ,

pour moi, j’y vaquerai par la suite , dans un

ils n’échappent point à la calvitie. -- Eusèbe :
Si c’est la siccité qui produit la calvitie, et que
les parties postérieures de la tête soient, comme
tu l’as dit, les plus sèches , pourquoi ne voyonsnous jamais l’occiput devenir ehauve?- Disaire

moment plus loisible.

CHAPITRE X.
Pourquoi la calvitie et la blancheur des cheveux commcn-

cent toujours par envahir la partie antérieure de la
me; et pourquoi les femmes et les eunuques ont la voix
plus grêle que les hommes.

répondit: La siccité de l’occîput 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

Disaire, nous disserterons donc ensemble, dit
Eusèbe, sur cet age a la porte duquel nous som-

complexion, que les Grecs appellent dyscratfe.
Ainsi, ceux qui ont les cheveux crépus, ce qui

mes près de frapper tous deux. Lorsqu’Homerc

est un effet de la sécheresse de leur tête , blan-

pedum, aliarumve partium, per quos deeore vivitur,
virius inde pralstatur. lit ut ex his sucressio procuretur,
nervi ex eadem spinali mednlla pudendis et matrici , ut
snum opus implcant, ministrantur. lia nulla in bouline

cum de teinte, cujus januam jam pæne ambo pulsamus.

pars corporis sine spiraniento, quod in ventre, cerclai lucatum est, et sine spinalis mednlla- benelirio constat. Sic

ergo fit, ut cum ipsum errelnrum sensu curent, semas
tamen a cerchro in omne corpus pintiriscatnr. linge Grai:ulns noster , rivalisa-lus ait, tain plane nobis ostendit res
0pertu naturre tertas , ut, quidquid serine descripsit , oeulis videre vidcamnr. Sed Eustathio jam (tcdo, cui prairipui
oonsulendi locum. Euslathius : Mode vel vir omnium disertissimus Eusehius , vcl quicunquc volent alii , ad exer»
citium ronsultationis accedant; nos postca liberiorc otio
œngrediemur.

CAPUT X.

Qui fiat. ut calvitlum pariter nique canities anteriores capitis parla primum invariant. Deinde , cur teintais nique eunuchis vos sil, quam viris, exilior?

Ergo, ait Eusebius , hebcndus mihi serine, Disari, te-

Numerus , amusettes 110).tov.pûîi;ou; vorat,quzrro; utrum

ex parte partira more telum eaput signilicurei’rlit, an ex
aliqua ratinue canos huic præcipue parti rapins assignait?
lit Disarius : lit hoc ditinus ille rates prurit-nier, ut cetera.
Nain pars anterior rapins humidior oceipitio est; et inde
crcbru salut inciperc canities. Et si pars anterior, ait ille,
humidiur est, cur calvitium patitur, quod non nisi ex sicCil.th mntingit? Opportuna, inquit Disuiius, objet-lin; 5rd

ratio non obscura est. Parles enim primes capitis fer-il
untura reliures, ut, quidquid supeitlni nul fumci [talus
cirra ecrehrum t’urrit, evanescat per plures moulus : unde
vidt-mus in siccis detunetorum capitihus relut quasdam su-

turas, quihus hemisphawia , ut ila dixerim , capitis alligantur. Quihus igitur illi meatus fuerint amphores, homo.
rem siccitatc mutant, et ideo tardius canescunt, sed non
calvitie carent. Si ergo siccitas (141in eflicil , et postcriora
capitis sicciora esse dixisti; cur mlvum occipitium nun-

quam videmus? ille respondit: Siccitas oceipilii non ex
vitio, sed ex nature est. ideo omnibus sicca sunt occipitial.
Ex illa autem siccitate ealvitium nescitnr, quæ per ululant
temperiem, quam Grmci êvexpïciav salent vocare, contiugit. Unde, quibus capilli sont crispi , quia in temperati
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chissent tardivement, mais deviennent bientôt
chauves; au contraire, ceux dont les cheveux
sont rares ne les perdent pas facilement, parce
qu’ils sont nourris par le fluide appelé flegme;
mais ils blanchissent bientôt, et cela parce qu’ils

se teignent de la couleur du fluide qui les nourrit. -- Eusèbe : Si c’est à cause de l’abon-

dance des humeurs que blanchissent les cheveux des vieillards, pourquoi attribue-t-on a la
vieillesse une si grande siccité? - Parce que

des eunuques , dont les os nageant toujours,
pour ainsi dire , dans une humidité surabondante ,

sont privés de la vigueur naturelle, et plient facilement, parce qu’ils ne peuvent supporter le
poids du corps dont ils sont chargés, comme le
jonc se courbe sous le faix qu’on lui impose.
Eusèbe :- Puisque la discussion sur la superfluité des humeurs nousa conduits des vieillards
aux eunuques , je veux que tu me dises pourquoi
la voix de ces derniers est si aiguë, que, lorsqu’on

pendant la vieillesse, répondit pisaire, la chaleur naturelle se trouvant éteinte par le temps,

ne les voit pas , on peut la confondre avec celle

le tempérament devient froid , ce qui donne naissance a des humeurs froides et superflues. D’ail-

l’abondance superflue de l’humidité qui produit
cet effet. Car cette humidité , épaissith l’artère

leurs, le fluide vital se dessèche par la longévité.
Ainsi la vieillesse est affectée de la sécheresse,

par laquelle monte le son de la voix, en rétrécit
le passage; et voilà pourquoi la voix des femmes
et cette des eunuques est aiguë , tandis que cette
des hommes est grave, parce qu’elle trouve une
ouverture libre et béante dans toute la capacité

en ce sans qu’elle manque de ce fluide naturel,
et que son humidité ne consiste qu’en une ahan.
dance d’humeurs vicieuses , procréées par la froi-

des femmes ? - C’est encore , répondit Disaire,

dure du tempérament. C’est aussi la raison pour
laquelle l’âge avancé est sujet aux insomnies ,

de l’artère. Une semblable froidure de tempéra-

parce que le sommeil, qui est produit principa-

ques une pareille abondance d’humeurs super-

lement par l’humidité du corps , ne saurait l’être
par l’humidité qui n’est point naturelle. La cons-

flues; c’est ce que prouve l’embonpoint qu’ils

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

ment produit dans les femmes et dans les eunuacquièrent également, et le développement presqu e égal qu’atteignent les mamelles chez les une

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

CHAPITRE XI.

tout fluide qui résulte du froid de l’âge, ou qui

Pourquoi la honte et la joie font rougir, et pourquoi la

est produit par quelque autre vice, est superflu,
et par conséquent nuisible. Nous voyons les
dangers extrêmes auxquels une pareille humi-

Quand Disaire eut cessé de parler, c’était au
tour de Servius d’interroger, lorsque sa timidité

crainte fait pâlir.

dité ex pose les femmes , si elle n’est pas fréquem-

naturelle alla jusqu’au point de le faire rougir;

ment évacuée. C’est elle qui affaiblit les jambes

et Disaire lui dit :-Courage, Servius, rasséréné

surit, ut capitc sicciores sint, tarde canescunt, cito in

more natantia; naturali vigore caruerunt; et ideo facile
intorquentur, dum pondus superpositi corporis ferre non
possunt : sicut canna, pondere sihi imposito, curratur.
Et Eusebins : Quoniam nos a senectute asque ad en.
nuchos traxit superflui humoris disputatio, dicas volt);
cur ila acutae vocis sint, ut sæpe mulier, au ennnchus lo-

calvitium transeunt : contra , qui capillo sunt rariore, non
eo facile nudantur, nutriente humore, quod cliqua vocitatar; sed fit illis cita canities. Nain ideo albi sunt caui ,
quia colorem humeris .quo nutriuutur, imitantur. si ergo
senibus abundantia humoris capillos in canitiem tingit;
cur senecta opinionem exactœ siccitatis accepit? Quia se-

necta, inquit ille , exstincto per vetustatem naturali calore, fut frigide : et ex ille frigore gelidi et superflui nascuntur humeras. Ccterum liquor vitalis longævitate sicca-

tus est rinde setiedn sicca est inopia naturalis humoris;
humecta est abundantia vitiosi ex trigore procreati. Hinc
est, quad ex vigiliis actas gravior afticitur; quia somnus ,

quatur, nisi vidées, ignores? 1d quoque facerc superflui
humoris abundantiam , ille respondit. Ipse enim éternua".
per quam sonus vocis ascendit, emciens crassiorern. IDgustat vocis meatum : et ideo vel feminis , vcl eunuchis

vox acuta est; viris gravis, quibus vocis transitas ballet
liberum et ex integro patentem meatum. Nasci auteur in
eunuchiset in feminis ex pari frigore parem pæne importuni

qui maxime ex humore contingit , de non naturali humore

humoris abundantiam , ctiam hinc liquet , quod utmmque

naseitur. Sicut est maltas in infantia, quœ humide est,
abundantia non superflui , sed naturalis liumoris. Eadem
ratio est, quze pueritiam canescere non patitur, cum sit

corpus serpe pingucscit : écrie ubera prope similiter utris-

humectissima;quia non ex frigore nato phlegmate humide
est, sed illo naturali et Vitali humore nutritur. ille enim
humor, qui aut de ætatis frigore naseitur, aut cujuslibet
vitiositatis occasione contrahitur, ut superfluus, ita et
noxius est. Huns Videmus in féminis, nisi crebro cgeratur,

extrema minitantem; hune in eunuchis debilitatem tibiis
ingercntem : quorum ossa, quasi semper in superflue huc

que grandescunt.

CAPUT XI.
Car il, quos pudet, ont qui sondent, rubescent: sumtumtes palier invndat.

His diclis, cum ad interrogsndum ordo Servium in?
vocarct, naturali pressus ille verecundia usqne ad proditioncm coloris erubuit. Et Disarius : Age, Servi, non 50’
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ton front! Puisque tu surpasses en science , nonseulement tous les jeunes gens de ton âge , mais
même tous les vieillards, bannis cette pudeur

ture 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, eue
traîne avec sol le sang, qui lui sert comme de

l’esprit. Tu ne nous instruiras pas moins par tes
interrogations, que si tu répondais toi-même a

chose, nous cherchons les ténèbres et les lieux

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! dit Servius, je

ceux qui craignent tremblent. La force vitale, se

t’interroge surce que tu dis qui vient de m’arriver:
pourquoi la pudeur que l’âme éprouve produit la

concentrant dans l’intérieur, abandonne les nerfs

rougeur de la surface du corps? -Disaire r 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 à ce que la peau en est colorée; et voila

ce qui produit la rougeur. Les physiciens disent

qui la communiquaient aux membres; et ceux-ci
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 concentre
intérieurement, lâchent les liens qui devaient

encore que la nature, lorsqu’elle éprouve le sen-

retenir les excréments jusqu’à l’opportunité de la

liment de la pudeur, se couvre du sang, comme
(fun voile; et ciest pourquoi nous voyons souvent

digestion. -- Servius donna son assentiment à ces
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 rougissent-ils? - Disaire: La joie vient du dehors de nous; la nature se
porte avec impétuosité vers elle; le sang la suit ,

CHAPITRE X11.
De quinze questions proposées par Aviénus à Disaire.

Aviénus : - Puisque mon tour est venu de
faire, comme les autres, des interrogations, je
veux ramener sur des sujets relatifs aux festins

comme partageant le sentiment de son bonheur,

la conversation, qui siétait 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 à d’autres questions. En
voyant servir de la viande salée, que nous appelons lard (laridum), mot composé, je pense,
de large aridum (très-sec) , je me suis proposé

Servius. --- Pourquoi, au contraire, ceux qui
éprouvent le sentiment de lacrainte pâlissent-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

lum adolescenlium, qui tibi æquævi sunt, sed senum quo.
que omnium doctissimc, commascula irontem; et SquleS-

metuit, in altum tota demergilnr : sicut nos quoque, cum
timemus, latcbras et loca nos occulentia quasrimus. Ergo
tota descendons ut latent, trahit secum sanguinem, quo
velul. curru semper vehitur. Hoc demerso, humor dilutior
cuti remanet; et inde pallcscit. ldeo timentes et tremunt,
quia virlusanimæ inlrorsum fugiens nervos reliuquit, quibus tenebntnr fortitudo membrorum ; et inde saltu timoris
agitantur. Hinc et laxamentum ventris comitatur timorem;
quia musculi , quibus claudebantur retrimentorum mea-

luta verecundia, quam in le facies rubore indicat, confer
nobiscum libere, quod occurrerit; interrogationibus tuis
non minus doctrinæ collaturus, quam si aliis consulentibus ipse respondeas. Cumque diutule tacentem crebris ille
exhortationibus exeitaret; Hoc, inquit Servius, ex teÇquzero,

quod mihi coniigisse dixisli; quac facial causa, ut rubor
œrpori ex animi pudore naseatur? Et ille, Nature, inquit,
cum quid ci occurrit honesto pudore (lignum , imam pelendo penetrat sanguinem z quo commoto, atquc diffuso,
cutis lingitur; et inde naseitur rubor. Dicunt eliam physici,
Quod nature pudore tacta, ila sanguinem ante se pro velaIneuto tcndat, ut vidernus quemquc erubescentem manum
sihi ante iaciem frequenter Opponcre. Nec dubitare de his
poteris , cum nihil aliud sit rubor, nisi color sanguinis. Adüil Servius : Et qui gaudent, cur rubescunt? Et Disarius,
Gaudium , inquit, extrinsecus contingil : ad hoc animoso
occursu nature festinat , quam sanguis comitando , quasi
alacrilate integritatis snæ compotem, tingit cutem; et inde
similis color naseitur. Idem refert : Contra, qui metuunl,
qua ratione pallescunt? Ncc hoc, Disarins ait, in occulte
181: natura enim, cum quid de exirinsecus contingenlibus

avec la viande la conserve pendant si long-

tus, fugicntis inlrorsum animæ virtute deserti , luxant
vincula, quibus retrimcnta usque ad digestionis opportunitatem wutincbantur. Servius his dictis venerabiliter assensus , oblicuit. .

CAPUT xn.
De quiestionibus quindecim, Disario ab Avleno proposiüs.

Tune Avienus : Quis me ordo, ail, ad similitudinem
consultationis applicat, reducendus mihi estad convivium

serina, qui longius a mense jam tuerai. evagntus, et ad
alias trouaient quæstiones. Sæpe opposite salit: carne,
quam a laridum a vocamus, ut opinor, a quasi large an-
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temps; et quoique je puisse en entrevoir de moi-

-Cc vin trouble promptement, répondit Di-

mème la cause, j’aime mieux en acquérir la certitude de celui qui s’occupe de l’étude de la

saire , celui qui le boit, parce qu’il pénètre plus

facilement dans ses veines, a proportion qu’il a

nature du corps.Disaire: - Toutcorps tend par sa

été liquéfié par l’épuration de la lie; d’un autre

propre nature à se flétrir et à se dissoudre; et, a
moins qu’il ne soit retenu par quelque lien , il se

côté, il se tourne facilement, parce que, ne trou-

désorganise facilement. Ce lien existe tant que
dure la vie , au moyen du renouvellement de l’air ,

de toutes parts à ce qui peut lui nuire; car la lie
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’alimenteut continuellement, en en aspirant sans
cesse de nouveau. L’absence de la vie ayant fait

Je te demande maintenant, dit Aviénus, u pour« quoi en toutes choses , excepté dans le miel, la

cesser cet acte, les membres se flétrissent, le

« lie tombe au fond, et pourquoi le miel seul de-

corps s’affaisse, cédant àson propre poids. Alors
aussi le sang, qui . tant qu’il a été doue de cha-

n charge sa lie par en haut?» --- Disaire répondit z
La lie, étant une substance épaisse et terreuse, est

vant a s’appuyer sur aucun soutien , il est exposé

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-

des questions du même genre. « Pourquoi, Div

be l’humidité. Ce dernier point est facile à démon-

a à des époques différentes? le miel, lorsqu’il est

a saire, le vin etle miel sont-ils réputés meilleurs

trer par l’exemple suivant : Faites deux pains

a plus récent; le vin, lorsqu’il est plus vieux? -

d’une pareille grandeur, l’un salé et l’autre sans

sel, vous trouverez le second plus pesant que le

De la est venu ce proverbe des gourmes :
Pour bien faire le mulsum (vin doux), il

premier; ce qui est l’effet de l’humidité, que la

faut mêler de l’Hymette nouveau avec du vieux

privation du sel y laisse séjourner.

Falerne. -- La raison de ceci, répondit Disaire,

Aviénus. Je veux demander à mon ami Disaire n pourquoi, tandis que le vin clarifiécst plus
a vigoureux, il a cependant moins de force pour

c’est la nature différente des deux liquides. le

a se conserver; et en même temps pourquoi il
a trouble si promptement celui qui le boit, tana dis qu’il tourne facilement, si on le conserve? n
dom , u qumrere mecum ipse constitui, qua rations rament

ad diuturnitatem usus admixtio salis servct. Hoc licet
æstimare mecum possim; male tamen ab ce , qui corporibus curat, certior fieri. Et Disarius : 0mne corpus suaptc
nature dissolubilc et marcidum est, et , nisi quodaln vinculo continealur, facile (lelluit. Continctur aulcm, q umndiu
incst anima, reciprocatione aeris , qua vegclantur conceptacnla Spiritus, dum semper novo spirandi nutriuntur alimento. Hoc cessante per anima: diseessum, membra marcescunt, etomne pondcre suo conflictum corpus obteritur.

Tnui sanguis eliam, qui, qnamdiu fuit campos calmis,
dabat membris vigorem, caler-e discedenle versus in sanirm,

non manet intra venais, sud foras exprimitur : alqm- ita
laxalis spiramcntis, cl’lluit labos fa-culcnta. id fieri sa! admixtuscorpori prohiliet. Estenim natnra sieurs et (ZillltllISZ

et ilnxuni quidem corporis calme contraint, humorem vcro

siccitnlc vcl coercct, vcl essorbct. Certe [rutileront sale
dil’ferri,sive consumi, fit hinc cognitu facile, quad, si duos

panes pari magnitudinc feceris, nnum sale aspersum, sine
sale alterum, invenies indigentcm salis pondere propensiorem , scilicet humore in eo per salis penuriam permanente.
Et hoc a Disario mco quæsitum volo, a cur defœcatum
a vinnm validius sil viribns, sed infirmius ad permanen-

- dom; et (au) liibentem eito permovet, quam ipsum, si
a manserit, facile mutatur? u Quod cito, inquit Disarius,

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 à humecter le corps; et l’on épure avec du
miel ceux qui sont destinés à le dessécher. Ainsi

permovet, haro ratio est, quia tante penctrabilius in une:
cilieilur bibentis , quanto (il liquidius, (mec purgala. Mec
antem facile mutatur, quod nullo iirmamenlo nisuln un.
diqne sui ad noxam palet. Fæx enim vino susünemlu et
alendo, et viribus snflioîendis, quasi radix cjus est.
Et hoc quatre, Mienus ait, n cur l’œx in imo Subsidil
a omnium, nisi multis : mei solum est, quod in summum

a aream crispant? u Ad haie Disarius : Fæcis materia,
ut spissa atque terrena, celcris latieibus pondéra pas!!!)
nielle vineitur. ideo iu illis gravitate devergens ad ruwlum

decidit; in nielle vero, ut levier, de loco vicia surin!!!
pellilnr.
Qnoniam ex his, qnæ dicta suint, ingerunt se similis
qua-silence; u cur, n Disari, a ila me] et vinnm diversis
a mlatibus habenlur optima; mol, quod recentissimum,
a vinnm, quad vctuslissimum? u mide. est et illud pinterbium quo utuntur gulones : ltlnlsum, quod probe tempercs, mise-endum esse novo ilymeltio et velulo Faleruo.
l’rnpterea , inquit ille, quia inter se ingcnio diversa saut.

Vini enim natura humide est, mollis arida. si diclo une
aililubitaveris, lilPdlCilliP contemplalor elfcclum. Nom qua:
udanda Sunt corporis , vine foventur; que» siccandc sunt,
molle detergcnlur. lgitur longiuquitale temporis de ntroqne

aliquid exsorbente, vinnm (il nieracius, mei aridius 1 et
ila mei suceo privatur, ut vinnm aqua liberalnr.
N00 hoc. quod sequitnr, dissimile quacsitis est : a un.
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donc, le temps absorbant incessamment quelque
chose de ces deux substances, le vin devient plus
pur et le miel plus aride, l’un se déchargeant
de l’eau, l’autre perdant son sue.

Aviénus :-Tu ne trouveras pas non plus la demande suivante étrangère à notre sujet : a Pour-
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Ainsi, dans un vase de miel, la partie du fond
est certainement la plus pesante; elle est donc

meilleure que celle qui surnage. Dans un vase de
vin, au contraire, la partie inférieure, à cause
du mélange de la lie. , est non-seulement trouble ,
mais même d’une mauvaise saveur; la partie su-

. quoi, si l’on conserve du vin ou de l’huile dans
a desvases à demi remplis, le vin dégénère-Ml en

périeure s’altère par la contiguïté de l’air, dont

-tonrnant vers l’aigreur, tandis que l’huile, au

teurs, non contents d’avoir abrité les tonneaux

«contraire, acquiert une saveur plus douce? u
- (les deux observations sont justes , dit Disaire.

sous leurs toits, les enfouissent et les couvrent

le mélange i’affaiblit. C’est pourquoi les agricul-

tions d’humidité. Par l’effet de cette dessiccation,

par des enduits extérieurs, éloignant ainsi de
leur vin , autant qu’il est possible , le contact de
l’air, qui lui est si manifestementnuisible, que le
vin a de la peine à se conserver même dans un
vase plein, par conséquent moins accessible à

le vin, pour ainsi dire dépouillé de ses forces,
ou s’aigrit, ou perd tout son agrément, selon

ouvre par laune voie au mélange de l’air, tout

La partie supérieure du vase de vin qui se trouve
vide est remplie par un air qui lui est étranger,
et quipompe et absorbe jusqu’aux moindres por-

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-

l’air. Ainsi donc,si l’on vient ay puiser, et qu’on

ce qui reste s’altérera. Donc le milieu dutonneau,
parée qu’il est également distant de Ses deux extrémités , est préservé de toute détérioration, n’é-

tant ni troublé , ni affaibli.
Aviénus ajouta: -- Pourquoi lamême boisson
a paraitseille plus pure à celui qui est a jeun qu’a
- celui qui a mangé? u - Disaire : L’abstinence
épuise les veines , la saturation les obstrue; ainsi

neau. D’un autre côté , il est constaté par l’expé-

donc, lorsque la boisson coule dans un vide complet, ne trouvant point les veines obstruées par
de la nourriture, elle n’est affaiblie par aueun
mélange, et parait plus forte au goût, à cause

rience que in meilleure portion de l’huile est celle

de la vacuité des lieux qu’elle traverse.

qui surnage; et in 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 apaisé un

- pourquoi on répute comme la meilleure, la

n peu la faim; tandis que celui qui prend de la

« portion qui se trouve à la surface dans l’huile;

« nourriture lorsqu’il a soif, non-seulement n’a-

failliblement, il veut dire par la que le meilleur
vin est celui qui se trouve vers le milieu du ton-

« au milieu, dans le vin; au fond, dansle miel? u

n paise pas la soif, mais au contraire i’augmente

-Dlsaire répondit sans hésiter : Ce qu’il y a de

« de plus en plus? v - La cause en est connue,

meilleur dans le miel est plus pesant que le reste.

réponditDisairc: lorsqu’on a consommé quelque

- si "sa vini stque olei diutule semiplena custodias , vin nain ferme in acorem corrumpitur, oleo contra saper

mode turbulents, sed et sapore deterior est: pars vero summa, aeris vicina, eorrumpitur, eujusadmixtioneiit dilutior.
Unde agricolæ dolia non contenti sub teeto reposaisse ,
defodiunt, et operimentis extrinsecus illilis muniunt , removentes , in quantum fieri potest, a vino aeris contagio-

- suavioreonciliatur?» Utrumque, Disarius ait, verum est.

lnillud enim vacuum , quod superne liquida caret, aer
Idvena ineidit, qui tenuissimum quemquc humorem elicit

dessorbct : ce siccato, vinnm, quasi spoliatum viribus,
prout ingénio imbeeiiium ont validum fuit, vcl acore
exasperaturnel austéritate restringitur; oleum autem,
mimine humore siœato, velut muoore , qui in eo lutait,
111mm, sequirit novam suavitatem saporis.
liursus, ait Avienus, Hesiodus cum ad médium dolii
Mentum est, compercendum, et ceteris cjus partibus
Il uüeutem dicit abutendum; optimum vinnm sine dubio Significans, quod in doiii medielate consisteret. Sed et

hoc usa probatum est, in oleo optimum esse, quad surerum, in melle, quod in imo est. Quæro igiiur, a cur

"hlm, quod in summo est; vinnm , quad in medio;
"minium in fundo, optima esse credantur? n Née cunetatus bisais: , ait z Mel , quad optimum est, relique pondËMIIJs est. in vase igilur mellis. pars , ques in imo est ,
"que limant pondéré; et ideo supernante pretiosior est.
aira, in vase vini, pars inferior sdmixtione fæcis non
IACIIOUE.

nem; a quo tam manifeste læditur, ut vix se tueatur in
vase pleno, et ideo aeri minus pervio. Ceter’um si inde
hauseris , et locum aeris admixtioni patefeceris, reliquum,
quad remansit, omne corrumpitur. Média igitur pars,
quantum a confinio summi utriusque , tantum a noxa rer

mots est, quasi nec turbulents , nec diluta. ,

Adjecit Avienus; u Cnr esdem potin meracior videtur
n jejuno, quam ci, qui cibum sumsit? u Et ille : Venas
inedia vaenefacit, saturitas obstruit. lgitur cum potio per
inauitatem pcnitus iniluit, quia non ohtusas cibo venas
invenit , neque fit admixlione dilutior , et per vacuum

means
gustatu forliore sentitur. A
H04: quoque sciendum mihi est, Avienns ait, gr cnr , qui
a esuricns biberit, aiiqnantulum famem sublevat; qui vero
u silices eibumsumserit, non solum non domat sitim, sed
n magis magisque cupidinem potus aecendit? n Nota est,

inquit Disarlus, causa : mm liquori uidem nihil officit.
se
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liquide, rien ne l’arrête en aucun endroit, et ne
l’empêche de se distribuer vers toutes les parties
du corps et d’aller remplir les veines. Aussi, lors-

l’ardeur de m’instruire; et dis-moi, je te prie,

qu’on remédie par la boisson à la vacuité pro.
duite par l’abstinence, cette vacuité ne se repro-

a ne pourrions les supporter sur la main; et s’ils

duit pas entièrement; tandis que la nourriture,
dont le volume est plus considérable et plus

a sions les mâcher plus longtemps, pourquoi les
a avalons-nous sur-le-cbamp, sans que le ventre
« en éprouve une brûlure pernicieuse? v - DE
saire : La chaleur intérieure qui se trouve dans

dense , ne parvient dans les veines qu’après avoir
été dissoute peu à peu. Ainsi, elle n’apporte aucun

soulagement à la soif actuelle. Loin de la, elle
absorbe. toute l’humidité extérieure qu’elle ren-

contre , et par la elle augmente l’ardeur de la soif.

-Je ne veux pas non plus, dit Aviénus , rester
dans l’ignorance de ceci : a Pourquoi on éprouve
c plus de plaisir à se désaltérer qu’à se rassasier? u

-- Disaire : Ceci s’explique par ce que j’ai déjà

a pourquoi nous serrons dans la bouche des alia ments très-chauds , plus facilement que nous

a sont encore trop chauds pour que nous puis--

le ventre, beaucoup plus forte et plus véhémente
que celle des objets qu’il peut recevoir, enveloppe

celle-ci, et la détruit par sa puissance. Aussi, si
tu as mis dans la bouche quelque chose de brû-

lant, il ne faut point ouvrir les lèvres, comme
. font certaines personnes; car l’air renouvelé ne

dit. La boisson pénètre tout d’un trait dansl’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’à petites portions, n’apaisc la faim que

jusqu’à la bouche , comprime la chaleur moindre
de la nourriture. Quant à la main , il n’est aucune
chaleur qui lui soit propre, qui l’aide à suppor-

peu a peu; et la volupté qu’elle occasionne, étant
plusieurs fols répétée, doit par cela même être

moindre. ’

chaleur plus forte, que le ventre communique

ter un objet brûlant.
-- Depuis longtemps, dit Aviénus, je désire
de savoir n pourquoi l’eau qu’on a amenée à

core ceci à mes autres demandes: a Pourquoi la sen

a la température de la neige, en y recueillant
a des gréions, est moins nuisible à boire que

- tiété a-t-elle plutôt atteint celui qui dévore avec

a celle qui provient de la neige fondue?» -

«avidité, que celui qui mangerait lentement la

Disaire : J’ajouterai quelque chose àccquetu me
demandes. L’eau qui provient de la neige fondue,

(Aviénus). - Si tu le trouves bon, j’ajouterai en-

a même quantité’lu- 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, eteontribue, comme la nourriture, à procurer la satiété.

(Aviénus). - Si je ne dois pas te fatiguer,

quand même on la mettrait devant le feu pour
la boire chaude, est aussi nuisible que si on la
buvait froide. Ce n’est donc pas le froid de la
neige qui lui communique cette qualité pernicieuse; mais il en existe une autre cause, que je

ne craindrai pas de rechercher sur les traces

Disaire, souffre l’exces de paroles que m’inspire

d’Aristote. il l’établit ainsi dans ses Questions

quin sumtus ail omnes corporis partes, quoquo versus
permanet , et venas compleat. Et ideo incilia, qua: inani-

cendi cupidine garrientem; et diras, quæso, a cor «luli!
a satis calida facilius comprimimus 0re, quam manu su-

tatcm fecerat, accepte potus remédie, quasi jam non in
totum vacua recrcatur. Cibatus vero , utpnte concretior et
grandior, in venus non nisi palilalim contrains admittitur;
ideo sitim, quam reperit, nullo subsirliu snlilcvat; immo
quidquid loris liumoris nactus est, exsorbct : et inde pennria cjus, quæ sitis vocatur, augetur.
Nec hoc mihi, Avienus ait, ignoraium-relinquo : «i car
a major voluptas est, cum sitis potn exstinguitur, quam
a cum lames sedatnr cibo? n Et Disarins z lit prædiciis
hoc.quoque liquet. Nain polionis totius lianslus in omne
corpus simul penetrat, et omnium par-tirrm seusus tarit
imam maximum et sensibilem voluplatem : cibus autcm
cxiguo subministralupnulatim peuuriam consolatur. ideo
voluplas cjus multifariam comminuitnr.

a stinemns; et si quid corum plus fervet, quam aldin-

Hoc quoque, si videtur, addo quæsitis : n cur, qui
a avidius vorant , racinas salies capit , quam qui cadem
a quietius ederint? n Brevis est, inquit, illa responsio.
Nain, ubi avide devoratnr, tune multus aer cum edulibus infertur propter hiantium rictus , et crcbritatem respirandi. lgilur ubi ncr venais coniplevit, ad objiciendum
i’aslidium pro cibo pensalur.

Ni molestas tibi sum, Disari, patcrc plus nimio ex (lis-

u tius possit mandi, illico devoramus ne! tamen aires non
a perniciosc uritur? u Et ille : Intestinuscalor, qui in alto

est, quasi malte major vellementiorquc, quidquid calidum accipit, magnitudine sua eircumvenit ce débilitai.
ldeo præstat, si quid» ori lei-vidum admOVerts, non, ut
quidam faciunt, hiare, (ne nove spiritu ténor-i vires ministres) , sed panlisper labre comprimere; ut major caler,

qui de ventre eliam ori opilulatur, comprimnt minorem
mlorcm. Marius autem, ut rem fervidam ferre possit,»
nulle proprio juvatur calore.
Jauidudum , inquit Mienne, nasse avec, n ou! aqua.
a (plus ohsita globis nubium perducitur ad niveleur rise
u rem ,»minus in potn noxia est, quam ex ipsa nive mua

a reseiuta, n scimus enim, quot quantœque nom epoto
nivis humore naseauiur. Et Disarius : Addo nliquid I le
quæsitis. Aqua enim ex nive resoluta , etiamsi igue (Il?
fiat, et calida bibatur, æque noxia est, ne si épata sil
frigide. Ergo non solo rigorc nivalis aqua perniciosa est.
sed 0b eliam causam, quam non pigebit aperire, cette"
Aristotele: qui in physicie quæstionibus suis banc posa".
et in lnlnc sensum , ni l’aller, absolrit : Ornais mina.
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physiques, et la résout, si je ne me trompe , de
la manière suivante : Toute eau renferme en soi

ces les plus chaudes sont celles qui doivent se

une portion d’un air extrêmement léger, qui la

congeler le plus difficilement , il s’ensuivrait que

rend salutaire; elle renferme aussi une lie ter-

l’huile ne devrait point se geler; et si tu penses
aussi que les substances les plus froides sont celles
qui se congèlent le plus facilement, comment le

reuse, qui la rend, après la terre, l’élément le

plus matériel. Lors donc que, condensée par le
froid de l’air et par la gelée, elle se prend , il faut
bien que cet air extrêmement léger qu’elle renferme soit expulsé par l’évaporation , qui lui

permet de se coaguler, en ne conservant en elle
quesa partie terreuse. Ce qui le prouve , c’est

lige. Certainement, si tu penses que les substan-

vinaigre, qui est la plus frigorifique de toutes,
n’est-il jamais pris par la gelée? La cause qui rend

l’huile si prompte à se prendre ne serait-elle pas
plutôt son épaisseur etsa densité? car le vin est

beaucoup plus sec et beaucoup plus liquide

que si ce même volume d’eau vient à être dis-

que l’huile; le vinaigre est le plus liquide de tous

sous par la chaleur du soleil , sa quantité se trou-

les fluides, comme il en est le plus acerbe par son

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 nerend pas moins désagréable ,

l’évaporation a consommée. Or la neige, qui n’est

il n’est jamais coagulé par l’effet de la gelée. Car

autre chose que l’eau condensée dans l’air, a
perdu, en se condensant, sa légèreté; et, par conséquent , la boisson qu’on en peut tirer, en la fai-

ce qu’a écrit l’historien Hérodote, contre l’opinion

âant dissoudre , porte dans les intestins le germe
de diverses sortes de maladies.
Aviénus. - En parlant de la congélation, tu

nomme la mer Scythique, sont sujets à se geler
et à prendre de la consistance, est autre chose

m’as fait souvenir d’une question qui m’a souvent préoccupé : a Pourquoi les vins ne se gèlent-

de mer qui se congèle; mais comme, dans ces

- ils point, ou très-rarement , tandis que la
«rigueur du froid fait prendre la plus grande

qui affluent dans ces mers, lasuperficie de la
mer, tin-dessus de laquelle surnagent les eaux

- partie des autres liquides? n’est-ce pas parce
c que le vin a en lui certains principes de chaleur,

douces , se congèle ; et l’on distingue l’eau marine

- à cause desquels Homère lui donne l’épithete

d’eaux qui lui sont étrangères. C’est ce que nous

i 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 , à cause de sa chaleur? ou bien
- existe-Ml quelque autre raison de cela? r C’est
ce que j’ignore, et ce que je désire savoir. - Disaire répondit: Je veux que le vin possède une
chaleur qui luisoit naturelle; mais l’huile ne la
possède-belle pas aussi, et a-t-elle moins de force
pour réchauffer les cerps? Néanmoins la gelée la

inquit, babet in se aeris tenuissiinl portionem, quo sa-

lamis est; liabet et terream fæcem, qua est corpulente post terram. Cuin ergo acris frigore et gela soucia
réalésoit, neresse est per evapomliouem velut exprimi ex

ca snum illam lenuissimam ; qua disccdcntc conveniat in
coagulum , sols terres in se rémanente nature. Quod hinc
apparet, quia cum fuerit esdemaqua solis calme réso-

luta, minot modus cjus reperilur , quam fuit, antequam
cougelaseeret : decsl autem , quod evaporatio solum
la squa salubre œnsumsit. Nix ergo, quæ nihil aliud

en, quam aqua in acre densata, tenuitatem sui, cum
liensaretur, aini’sit :et ideo ex cjus reselutæ pote diverse

morborumgenera viseeribus inseminantur.
Nominatum gela, veteris,quæ me solebat agitere, admonuit quæstionis, u car vina,vaut nunquam , ont rarentcr,
t congelaseant, cotais ex magna parte humoribus nimie- lute frigorie cogi solitis? »,Num quia vinnm semina
quædam in se calorie habet, et 0b eam rem Homerus dixit

atocas 01m, non , ut quidam putant, propter colorem?
tu clin quæpiam causa est? quam, quia ignoro, scirc culm- Ad hæc Disarius : Esto, vina naturali muniantur
galon, num oleum minus ignitum est, aut minorcm vim
In corporibus calefactaudis habeti’et tamen gclu stringilur.

presque universelle, que le Bosphore qu’il appelle
Cimmérieu , ainsi que toutes les plages qu’on

que ce qu’il croit. En effet, ce n’est point l’eau

régions, il est beaucoup de fleuves et de marais

qui reste intacte, au milieu de cette congélation

grande quantité d’eaux marécageuses qui s’y ren-

dent, flottent, quoique fortement coagulés, a la
surface des eaux marines , qui sont plus pesantes
qu’eux. c’est à raison de cette grande quantité

d’eaux qui affluent dans le Pont et qui inondent
d’eau douce sa surface , que Salluste a dit que
Certe si putes ce, quer ralidiora sont, difficilius congelascere, conga-urus erat nec oleum concresccre, et en, que!
frigidiora sont, facile gain cogi : acetum autem omnium
maxime frigorifierai) est, nique id tamen nunquain gela
stringitur. Nom igitur magis oleo causa est coaguli celerioris, (pied et larvigalius. et spissius est? faciliora enim ad
coeundum videutnr, anc lævigatiora densioraque suul.

Vine auteur non contingit tanin mollities; et est quam
oleum multo liqlllllllls. Acctnm vero et liquidissimum est

inter ceteros humores; et tante est accrbius, ut sil arbre
tristilicum; et exemplo marina: aquœ, quæ ipso quoque
amaritudinc sui espéra est, nunquam gelu contraliitur.
Nain quod lierodotus liisioriarum scriplor , contra omnium
ferme, qui luce quæsiverunt , opinionem , scripsit , mare
Bosporicum, Iquod et Cimmcrinm appellat, earumque

paitium mare omne, quod Scythicum dicitnr, id gelu
constringi et consistere; aliter est, quam putatnr. Nain
non marina aqua contrahitur, sed quia plurimum in illis
regionibus fluviornm est, et paludum in ipse maria influentium, superficies maris, cui doives aqnæ innatant,
congelascil; et incolumi aqua marina videtur in mari
gela , sed de advenis undis roactnm. lloc et in Porno fieri

videuius; in quo trusta qua-dam, et, ni ila (live-rira,
au.
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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

n qu’elle est chaude? u- Disaire répondit: La cha-

la merde Pont des morceaux de bois, des brins de
paille , ou tout autre corps flottant, il est entraiaé

leur absorbe la sensation , et son ardeur émousse

Mrs 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 chn-

le goût sur la langue. Le sentiment pénible qu’elle

mais au contraire qu’elle y afflue de l’autre mer.

leur, la langue peut alors apprécier sans obsta-

Car le seul courant qui déverse dans nos mers

cle la douceur d’un aliment agréable. Enoutre,

les eaux de l’Océaa est le détroit de Gades ,

les sucs rendus doux par le moyen de la chaleur

situé entre l’Afrique et l’Espagne, dont le courant

ne pénètrent point dans nos veines impunément,
et cette qualité nuisible en diminue la volupté.

se prolonge incontestablement jusqu’à la mer
Tyrrhénienne, en suivant les côtes de l’Espagne

et de la Gaule. Il forme ensuite la mer Adrian.
que; 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

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

CHAPITRE XlII.
De trois questions proposées à Disaire par Horne.

Horus, succédant a Aviénus, dit: En faisant
plusieurs questions relatives à la boisson et à la
nourriture , Aviénus anégligé la plus essentielle;

j’ignore si c’est par oubli ou volontairement

cause de la grande quantité d’eaux douces qu’elle

a Pourquoi ceux qui sont à jeun ont-ils plus de
u 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, lieras, 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 à
l’extérieur; tandis que si une colonne est jetée

bien d’être traité, mais dont l’explication est évi-

au fond,elle est roulée vers l’intérieur. Et eneffet,
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 entraînés dans l’intérieur de la mer du

chaleur, qui réclame sans cesse qu’on lui fournise

Pont.

du liquide. Hors de nous, nous ne voyons, par-

Aviénus. .. Encore une seule question, et je me

dente. L’animal est un composé de divers élements; mais entre les éléments qui constituent le

beaucoup plus que les autres, l’aliment qui lui

mi les quatre éléments, ni l’eau, ni l’air, ni la

tais. a Pourquoi toute substance douce le parait-

terre, porter aucune atteinte aux objets placés

prosiciæ gelidæ feruntur, contractas de fluvialium vcl pa-

Adjecla hac une consultatione, reliœbo : a Car omne
a dulcium magis dulce videtur, cum frigidum si, quam
n si calent? u Respondit Disarius :Calor sensum campai.
et gustatum lingule fervorintcrpedit. ldeo ex aspentione
oris provenia suavitas excluditur. Quod si coloris absit
injuria , tum demum potcst lingue incolumi blandimento

lustrium undarum multitudine : in ques licet frigori,
quasi levatiores marina. plurimum autem nquarum talium

influera Ponlo, ct totem superliciem cjus infeclam esse
dulci liquore , prætcr quod ait Sallustius, u mare Ponti- cum dulcius, quam cetera , n est hoc quoque testimonio , quod si in Pontum vel palans, vcl ligna, sen quiecunque alia natantia projeceris, foras extra Pontum fe-

runtur in Propontidem, alque ila in mare, quad alluit

dulcedinem pro merilo cjus excipere. Præterea sueeus dulcis percalorem non impune penelrat veuarum receptaculn:

et ideo non minuit voluptatem.

Asiæ oram; cum constet, in Pontam influere marisaquam,
non eflluere de Ponta. Meatus enim , qui soins de oceano

vert-pies aquas in maria nostra transmitlit, in frein est

CAPUT xm.

Gadilano, quod liispaniam Africamque interjacet, et sine
dubio inundatioipsa per ilispaniense et Gallicanum litera

De questionibus tribun, quali Borne Disario proposait.
Successît Haras , et, Cam malta , inquit , de pqu et ci-

in Tyrrhenum prodit : inde Hadriaticum mare facit; ex
quo dextra in Partlienium, læva in Jonium, et directim
in Ægeum pergit; nique ila ingreditur in Ponluin. Quæ
igitur ratio facit, ut rivalim aquæ de Ponte fluant , cum
t’oris influentes aquas Pontes accipiat? Sed constat ulra-

que ratio. Nain superficies Ponti , proptcr nimias arum,
que: de terra duites influant, iotas eflluit : deorsum vero
intro pergit influxio. Unde probatum est, natanlia , quæ ,
al supra dixi, jaciuntur in Pontura, foras pelli; si vero
columnadœideritflntrorsum minari. Et hoc sæpe usu pro-

balum est, ut gravioraiquæque in ruade Propontidis ad
Ponti inter-ion pellantur.

balu quæsisset Avienns , nnum maxime neeessarium.
sponte an oblitus, ignore, prætermisit, a curjejuni me
a gis sitiant, quam esurinnt : u hoc in commune nabi!»
sari, sividetur, absolve. Et ille , Rem tractatu dignsm. Inquit, Horc, quersisti; sed cujus ratio in sperto sil. Clam
enim animal ex diversis constat elementis, nnum est de
his, quæ corpus silicium. quod et solum, au! tomme
ultra cetera, aptum sihi quærat alimentum : calera"
dico, qui liqu0rem sihi semper exigit ministrari. Cette de
ipsis quatuor elementis extrinsecus videmus nec squinnec aerem , neque terrain , aliquod , quo alunir. sut quod
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ralement accordé à porter les anneaux principa-

les consommer ou pour s’en nourrir. Le feu lui
seul, par un effet de sa tendance perpétuelle à

lement à la main gauche, et au doigt qui est à
côté du plus petit, et qu’on appelle médicinal? n
- Disaire. L’ex plicalion de cette question m’était

s’alimenter, dévore tout ce qu’il rencontre. Considéré le premier âge de l’enfance, et vois quelle

venue de chez les Egyptiens , et je doutais encore

quantité de nourriture il consomme, par l’effet
del’abondance du calorique. Vois, au contraire, les
vieillards supporter facilement l’abstinence , par-

si elle était fabuleuse ou réelle , lorsqu’ayant
consulté depuis des ouvrages anatomiques, j’ai

découvert qu’effectivement un nerf parti du

ce que la chaleur, que la nourriture sert a ali-

cœur se prolonge jusqu’au doigt de la main gau.

menter, est chez eux presque éteinte; tandis que

chc qui est a côté du plus petit, et qu’il s’y ter-

l’âge intermédiaire, s’il excite par beaucoup
d’exercice sa chaleur naturelle, désire la nourriture avec plus de vivacité. Remarquons aussi que

mine en s’enlaçant dans les autres nerfs du mé-

les animaux privés de sang ne prennent aucune
nourriture, a cause de l’absence de la chaleur.

d’une couronne. - Haras. 0e que tu dis de

me doigt. Voilà pourquoi les anciens voulurent
que ce doigt fût entouré d’un anneau, comme

l’opinion des Egyptiens, Disaire, est si vrai,
qu’ayant vu dans leurs temples leurs prêtres,

Si donc l’appétit contient toujours un principe de

chaleur, et que le liquide soit l’aliment propre à
la chaleur, il en résulte que, lorsque notre corps
se trouve privé par le jeûne des objets de sa nutrition , la chaleur réclame spécialement le sien,

qu’ils appellent prophètes , parcourir les simula-

cres de leurs dieux pour oindre ce seul doigt
d’essences odoriférantes , et leur en ayant demandé le motif, j’appris de leur premier pontife , que
c’était a cause du nerf dont tu viens de parler, et

lequel une fois obtenu restaure le corps entier,
et lui permet d’attendre plus patiemment une
nourriture solide.

de plus, à cane du nombre qui est signifié par
ce doigt; car étant plié , il désigne le nombre six ,

Comme Disaire eut achevé de parler, Aviénus

nombre entièrement plein, parfait et divin. Le

ramassa sur la table son anneau, qui venait de
tomber du petit doigt de sa main droite; et les

pontife me démontra par plusieurs arguments les
causes qui constituent la perfection de ce nombre.
Je les passe sans silence, comme étant peu appro-

assistants lui ayant demandé pourquoi il le mettait a une autre main et à un autre doigt qu’a
celui qui est consacré à le porter, il leur montra

priés a notre conversation actuelle; mais voila
ce que j’ai appris dans cette Égypte, dépositaire

sa main gauche enflée par suite d’une blessure.
Cette circonstance fournit aHorus le sujet d’une

de toutes les connaissances sacrées, sur le motif
qui a fait affecter l’anneau à un doigt plutôt qu’à

question. -- Pourquoi, dit-il, Disaire (car la connaissance de la disposition des parties du corps

un autre.
Alors Cécina Albin, prenant la parole, dit :
Si vous le trouvez ban, je vais vous rapporter

appartient à la médecine : et d’ailleurs, tu posd’un médecin), dis-moi pourquoi l’on s’est gêné-

ce que je me souviens d’avoir lu sur ce même sujets dans Atéius Capito, l’un des hommes les plus

consumat, exigere, nullamque noxam viciais vcl appositis sihi rebus inferre. Solus iguis alimenli perpetui deside-

x ctiam mediainalem vacant, et manu præcipue sinistra
a gestandum esse persuasit? n Et Disarius : De hac ipsa

rio, quidquid ofl’endit, absumsit. Inspice et primæ œtatis

quœsüone serina quidam ad nos ab Ægypto venerat, de
quo dubitabam , fabulamne, au veram rationem voearem;
sed libiis anatomicorum postes consultis, verum reperi,

sèdes cette connaissance au delà de ce qu’on exige

infantiam, quantum cibum nimio calare confieiat : et
contra, senes cogita facile tolerarc jejunium, quasi exslincto in ipsis œlore, qui nutrimentis recréai-i solet. Sed

nervum qucndam de carde natum priorsum pergere us-

et media atlas, si multo exercitia excilaverit sihi natura-

que ad digilum manas sinistne minime proximum , et illic
desinere implicatum cetcris ejusdem digiti nervis : et ideo
visum veteribus. ut ille digitus annula , tanquam corons,

lem calorem , animosius cibum appétit. Consideremns et

auimalia sanguine carentia, quæ nullum cibum quierant
pénuria caloris. Ergo si calor semper est in appétentia
liquor autetn proprium calmis alimentum est; bene in nabis, cum ex jejunio oorpori nutrimenta miminntiir, præcipue caler snum postulat : que accepta, corpus omne re-

cireumdaretur. Et Horus, Adeo, inquit, Disari , venin:
est , ila ut dicis , Ægyptios opinari , ut ego saccrdotes ce»
rum , quos prophetas vacant, cum in temple vidissem circa

Dcornm simulacra , hune in singulis digitum coniictis
odorihus illinire, et ejus rei causas requisissem; et de
nerva quad jam dictum est, principe corum uarraute di-

creatur, et patienlius exspeclat cibum SOlÎtIÎOITm.

[lis dictis , annulum Avienus de mense reiulit , qui illi
nui et digito, et non huic geslamini députalis potins inse-

dicerim, et insuper de numéro, qui per ipsum signilica,
tur. Complicatus enim seuarium numerum digitus isle de
moustrat, qui omuil’ariam plenus, perfectus nique divi-

reret; ostendit manum lalvam ex vulnere tumidiotem.

nus est. Causasque , cur plenus sit hic numerus, ille.

Hinc Haro nata quœstionis ocrasio. Et die, inquit, Disari,
(omnia enim silos earparis pertinet ad moitir-i uoliauem,
tu vero doctrinam et ultra, quam niedicina postulat, cauiecutns es) «lie, inquam , u rur sihi commuais assensus

multis assurait : ego mine ut præsentibus fabulis minus
aptes reliuquo. Haro sont, qua: in Ægypta diviuamut
omnium disciplinai-uni compote, car annulus liure (ligna
liiagisinseratur,agami. Inter luce Carmina Albinos, Si vo-

de brevissimo dexterae manas digito repente déciderai z

cumque a prœseutibus quarrerelur, cur eum alimæma-

- menin"! in dicit". n95 minium virimw ne! "un"!

l

lentibus vohis cril.’inquit, in mediuni proféra, que: de,
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instruits du droit pontifical. Capito, après avoir

a que la main tout entière; aussi est-il appelé

établi que la religion défend de sculpter les statues des dieux avec des anneaux aux doigts, passe

n par les Grecs âWt’Zstp (avant-main), comme s’il

a l’explication du motif pour lequel on porte
l’anneau à ce doigt et àcetbe main. n Les anciens ,

n à 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,
a comme sceau et non comme ornement; c’est

a au-dessous, que c’est tout au plus s’il dépasse

- pourquoi il n’était permis d’en porter qu’un

« seul; et encore ce droit n’appartenait qu’aux

a était une seconde main. Le. doigt qui est placé

n autre doigt; car le pouce est placé tellement
a sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encoreCaa pita, et le plus petit furent négligés, comme

- hommes libres, à qui seuls pouvait être accor-

- peu convenables, l’un, à cause de sa longueur,

a déc cette confiance qu’on attache à un sceau.

a l’antre, a cause de sa courte taille ; et l’on choi-

x Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit

« sit celui qui est enclavé entre ces deux, et qui

- de porter l’anneau. Soit qu’il fût de fer, soit

a fait peu de service, comme étant, àcause de
cela, le plus convenablement disposé pour la
a garde de l’anneau. - Telle est la version du

u qu’il fût d’or, l’anneau était orne. de ciselures,

a et chacun le portaitason ç:ré,àquelque main ou
u à quelque doigt que ce fût. Dans la suite, ajou- te-t-il, un siècle de luxe amena l’usage d’in-

- eiser les sceaux sur des pierres précieuses. Cet
a usage devint bientôt universel; en sorte qu’il

droit pontifical; que chacun suive son gré l’opinion des Étrusques, ou celle des Égyptiens.
Ici Hormis 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 a moi-même tous les services qui

a droite, qui agitbeaucoup, fut affranchie de l’u-

sont nécessaires à un homme vivant. Dernièrement 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

u n’exposat les pierres précieuses à être brisées.

de ses saletés reparurent. Comme. cela m’éton-

a De plus, ajoute encore Capito, on ehoisitparmi

a les doigts de la main gauche celui qui est a

nait, un marin qui se trouvait la me dit : Que
ne vas-tu laver ton manteau dans le fleuve, si

- côté du petit, parce qu’il fut trouvé plus apte

tu veux le rendre propre? Je le fis pour éprouver

a que les autres a recevoir la garde précieuse de

la vérité de. son assertion; et en effet, après l’a.

a l’anneau. En effet, le pouce(polleæ),ainsi nom-

voir lavé dans l’eau douce et fait sécher, je vis

n mé a cause de l’influence qu’il exerce, (quipo!-

mon manteau rendu à sa propreté naturelle. Je

n Id), ne reste pas oisif, même à la main gauche.

demande donc l’explication de ce fait, et a pour-

a Il est toujours en activité de service, autant

n quoi l’eau douce est plus propre que l’eau salée

hac endem causa apud Alejnm Capiloneni ponlilieii juris

n semper in olfieio esl. Unde et apud Græcos àvripnp.

inler prunus perilnm leglsse incarnai; qui,cnm arias

a inquit, voealur, quasi maous allera. Polliei "au vici-

saurira, Dcornm tonnas insculpi annulis, en risque pioccssit, ni. et, cur in hoc digne, vcl in hac manu gesiare
tur annulns, non taecrel. a Veteres, inquit, non ornalus,
n sed signandi ennsa, annnlnm sérum eircumferebant.

a nus, malus, et sine tuitiune nlterins appositi videbaiur:
u nain polch ita infcrior est. ut vix radicem cjus encodai.

a Unde nec plus haberc,quam nnum, licebai, nec eniqnam,
a nisi libero : quos soloslides tleeevct,anc signaculo (cuti.
n nctur z ideo jus annulorlnn fanmli non habebant. Impriu mebatur antem senlplnra materiae annuli, sive ex ferro,
u sive ex aure foret: et gestalmtnr, ut (puisque vellel, quan cnnque manu, quolibctdigito. Posiea,inqnit, usns luxu-

a llledium et minimum vitavcrnnt, inquit, ut. impius,
u alternai magnitmline , brevitale alternai ;.el elecius est.
« qui ab nlroqnc el.iudilnr,et minus oflicii gent, et ideo
n sen ando annnlo Iiiagisaceommodalns est. r Haï: sont,
(pue leciio pontilicalis habet. Unnsqnisque. ut volet. vcl
Etrusœm, vcl Ægyptiacam opinionem sequatur.
inter luce Hurus ad (ainslllendum revenus, Scis,inqllily

Disari, parler hune. vestitum, qui me tegit. nihil me in

u nantis astatis signatnras pretiosis génunis 0411!". inscul-

omni censu aliud habere. Unde nec scrvus mihi est, "(T-v

u pcre : et œrlatirn lime oninis imitaiio lacessivit. nt de
n augmenta preiii , quo sculpendos lapides parassent, glon riarenlnr. Hinc factum est, ut usns annuluruni exeintns
u (lexteræ, (pire mullnm negotiornni petit, in lawani releu gauchir, quæ otiusior est : ne creliro motu ctoflicio inan nus dextrrc pretiosi lapides frangerenlnr. lileelns au" lem. inunit, in ipsa lawa manu diuitns minium proximns,
a quasi aptior cricris, eni commrmlarelnr annnli pretioa silas. Nain pollr-v , qui nomen ab en, qnod pollei , acce-

ut sil, opto: sed omnem nsum, qui vivo ministrandus

n pit, nec in sihi-«ira cessai, nec minus, quant luta marins,

est , ego mihiniet subministro. Nuper ergo, cum in Hos:
liénsi Ollllltlo morarer, sordidatum pallium meum in man

diutule lari, et super litas sole siceavi : nihiloque mini!S
surdent in ipso post ablutionem macula: sordinm viseball’

tnr. Cumque me resista stupefacerel, assistcns forte mais.
Quin potins, ait, in fluvio ablue pallium tuum, si vis omne
rnlatum. l’ami, ut verum probarem; et aqua (laid ablu(nm aulne sicealum , vidi splendori suo redditum. Il! t!
illo eausam requiro, « rnr magis dulcis,quam salsa 24”31
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- à laver les souillures? u - Depuis longtemps,
dit Disaire, cette question a été posée et réso-

lue par Aristote. il dit que l’eau marine est beaucoup plus épaisse que l’eau douce; bien plus,

de la mer moins propre au lavage, c’est sa qua-

que l’une est féculente, tandis que l’autre est
pure et légère. De la vient que l’eau de la mer

reconnue, et qui est attestée d’ailleurs par la

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
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devrait au contraire nettoyer mieux ce qu’on
veut laver : mais la seule cause qui rend l’eau
lité graisseuse, qu’Aristote lui-même a souvent

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 I
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, tandis quel’cau de mer, étant plus épaisse,

passage, Homère nous apprend qu’il existe dans

Nausicaa , fille d’Alcinoüs , se trouvât au bord de

trouve dans sa densité un obstacle qui l’empêche

l’eau de la mer une partie graisseuse. Ulysse,

de pénétrer facilement les objets qu’elle doit

parvenu a s’échapper des flots et a se sécher le

laver;et comme elle ne sèche qu’avec difficulté,
elle n’entraine avec soi que peu de saletés. - Ho-

corps, dit aux servantes de Nausicaa z

rus paraissait satisfait de cette explication , lorsqu’liusthate dit: - N’abuse point, Disaire, de la
confiance de celui qui a soumis ses doutes a la 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

a Restez a 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 lure de la mer. u
Le divin poète , qui en toute chose suit la nature,

peint ici ce qui arrive a ceux qui, au sortir de
la mer, s’exposent au soleil. La chaleur a bientôt
desséché l’eau; mais il reste sur la surface du

cendre, ou, à son défaut, de la terre, afin que ,
devenueplus crasse, elle opère plus promptement

corps comme une espèce de fleur, dont on rocou.
naît 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 ou lavage;
ce n’est pas non plus sa salure; car le propre du

vage.

nettoyerait trop tardivement, on y mêle de la

sel étant de séparer et d’ouvrir les pores, elle
- idonea sil sordihus ablnendis? n Jamdudum , Disarius
inquit, lia-c qumstio ab Arislolele et proposita est, et soluta.

Ait enim, aquam marinam multo spissiorem esse , quam
est dulcis : immo illam esse fæculentam , dulcem vcro
punm atque sublilcm. Hinc facilius , ait, vcl imper-nos
lundi mare sustinel : cum iluvialis aqua, quasi infirma, et
nulle adjumento iulla, mort ceriat, et in imum pondéra
accepta transmutai. lin-go aquam dulrcm dixit, quasr nalura Ierem, œlerius immergeie in en , qua: alllirenda surit;
etdum siccatnr, seizain sordinm maculas ahstruhcre z inarinam rem quasi crassiorem nec facile penclrare purganilo
propter densitatem sui, et dum vix siecatur, non multum
sordinm secum traliere. Cumque Horne his assentiri viderflur, Eustathius ait: Ne decipias, quæso. crednlum, qui
se qurcstionemque suam commisit fidei tuæ. Aristoteles
enim, ut nonnulla alia, magis acute ,quam vcre, ista disscruit. Adeo autem aquœ densitas non noeet abluendis, ut
turpe, qui aliquas species pnrgatas volant. ne sola aqua

rei dulei tardins hoc efficiant, admisccant illi cinerem,
vol, si defnerit, terrenum pulverem ; ut crassier faeta ce.
lerius possit abluere. Nihil ergo impedit marinæ aqum don.

sites. Sed nec ideo, quia salsa est, minus abluit. Salsitas
enim findere, et velut aperire solet meatus : ideo magis
clicere debuitabluenda. Sed hinc une causa est, eur aqua
marina non sit ablutioui apte, quia pinguis est ; sicut et

ipse Aristotcles smpe tcstatus est, et sales decent,quibus
inesse quiddam pingue nullus ignorai. Est et hoc indicium
pinguis aquæ marinac,quod, cum inspcrgitnr flammæ, non
tain exslinguit, quam pariter aecenditur, aquæ pingueiliue
alimoniam igni subministrante. l’ostrcmo, Homerurn scquamur, qui soins fait rumine conscius. Facit enimNausi-

canai Alcinoi liliam abluentem vestes, cum super mare
essct, non in mari, sed iluvio. Idem locus Homeri docét
nos, marina) aqum quiddam messe pîugue permixtnm.
Ulysscs enim , cum jarniludum mare évasissct, et staret
siccato corpore, ait ad Nausicaæ famulas :
’Apçirrolm, riff 061m àrrérrpoôsv, bien C160 at’rrôç
’Mpnv d’union (intransigeant ,’

post hoc cum descendisse! in liuvium ,
’Ex 15mm; sept1191 en; lvôov.

Divinus enim vair-s, qui in omni ra naturam secutus est ..
expressil , quad fieri solet; ut, qui ascendunt de mari , il
in sole stetcrint , nqua quidem celerilrr sole sicœtur, mitncat aulcm in corporis superficie veluti fics quidam , qui
et in delergcndo seulilnr. Et hinc est aquæ marinæ pingueilo , quae sole impodil ablutioncm.
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CHAPITRE X1 V.
Pourquoi les objets paraissent plus grands sous l’eau,
qu’ils ne le sont en effet; et en générai comment s’opère

la vision : ost-(æ par la susception d’atomes qui émanent

des objets vers nos yeux, ou est-æ plutôt par une émis-

sion de rayons hors de nos yeux?

Puisquetu as terminé avec les autres personnes
de la société , continua Eusthate, consacre-moi
donc un instant. Nous parlions tout à l’heure de

comme si on la voyait dans le miroir des eaux.
Quant à la nature même de la vision , Épicure
l’a profondément étudiée; et son opinion , a mon
sens, doit être d’autant moins repoussée,qu’eile

est fortement appuyée par Démocrite, qui, en
cela comme entout le resœ , est du même sentiment que lui. Epicure pense donc qu’il s’échappe

continuellement de tous les corps une émanation
de certains atomes, et que cette émission spon-

l’eau. Je demande z a Pourquoi les objets pa-

tanée de particules d’un volume imperceptible,

- raissent plus grands dans l’eau qu’ils ne le sont

a effectivement? u Ainsi, chez les traiteurs,

dont les corps se dépouillent, ne cesse pas un
seul instant. Ces atomes trouvent un asile dans

certains mets délicats nous sont présentés, qui

nos yeux, vers lesquels les attire le siège du

nous semblent dlun volume plus considérable

sens auquel la’nature les a appropriés. Voila ce
que soutient Epicure. Si tu es opposé à son Opi-

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 fibres paraissent très-gonflées , et
des oignons dont les zones orbiculaires sont très-

nion, j’attends ce que tu auras a lui répliquer. -- A

cela Eusthate répondit en souriant : il est facile
d’apercevoirce qui a trompé Épicure. En effet, il
s’est écarté de la vérité , en se réglant sur l’ana-

logie des quatre autres sens. Car, dans Poule.

agrandies. Enfin , les objets nous semblent alors

dans le goût, dans l’odorat, dans le toucher,

tout différents dece qu’ils sont réellement; c’est

rien n’émane de nous; mais nous recevons du
dehors ce qui provoque l’exercice de chacun de

pourquoi certaines personnes ont l’a-dessus des
idées fausses et hors de vraisemblance. - Disaire:

ces sens. Ainsi, la voix entre dans les oreilles;

L’eau est plus épaisse que l’air; c’est pourquoi

l’air coule dans les narines; c’est ce que nous

la vue la pénètre plus lentement. Sa résistance

faisons entrer dans le palais, qui engendre les

repousse le trait visuel, quiest brisé et se replie
sur lui-même. Ce retour ne s’effectue point en
ligne directe; mais le trait visuel rompu se ré.
plie en débordant en tout sens les contours de

saveurs; et c’est en appliquant les objets contre
notre corps qu’ils deviennent sensibles au tact.

l’objet; et c’est ainsi que l’imæe de celui-ci se

objets vient s’y placer spontanément. Cette api.
nion 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’al’ordinaire, parce qu’entre lui et nous
se trouve placé l’air, encore surchargé de l’hu-

midité de la nuit, qui agrandit l’image du soleil ,

oseur xrv.
Simulacra car sub aquis majora asse videaniur, quam revers
sint. Turn in univ’ersum quonwdo vlsio liai: au sinue-plions:
simulncrorum,quæ a rébus in oculos promanant? an potins
émissione radiorum ex ipsis oculis ?

Et quia a œteris expeditus mihi te paulispcr indulges,
modo auiem nohis de aqua scrmo fuit : qua-r0 : a Cur in
a aqua simulacra majora vcris videntur? u Quod geints
apud popinatores pleraque scitamentorum œruimus proposila, amphore spccie, quam corpore. Qnippe videmus
in doiiolis vitreis aqnæ plenis et ova globis Iliajorihus, et
jecuscula fibris tuniidioribus, et bulvas spirisiugeutibus:
et omnino ipsum videre, qua nobis rationne constat , quia
soient de hoc nonnulli nec ici-a, nec verisimilia soutire.
Et Disarius, Aqua, inquit, densior est aeris leliuitalc :
ideo eam cunetatior visus peuctrat. Cujus offensa repercussa videnti scies scindilur, et in se recurrit. Scissa du")
redit, jam non direeto ictu, sed undique versum incurrit
lineamenta simulacri: et sic lit, ut videatur irnagoarclietypo
suo grandior. Nain et salis arbis mainlinus solito nobis
major apparat, qui interjacet inter nos et ipsum aer adhuc
de nocte rosoidus : et grandescit imago cjus, tanquam in
aqna: speculo tisatur.

C’est par analogie qu’Épicure a pensé qu’il ne s’ée

chappe rien de nos yeux , mais que l’image des

émanait de nous en ligne directe, nous montrer
en s’échappant sa partie postérieure; en sorte
ipsam vero a viiicndl naturam in non insubide introspexit Epicurus : cujus in hoc non est, ut existimo, improbandu senteniia, ad stipulanle præcipue Democrito; qui!

sicut in ceteris, ila et in hoc paria senserunt. [ne œnset Epicurus, ab omnibus corporibus jugi fluors qua-pian
siniulaera moirure; nec nnquam tantuIam morum interro
nire, quinultro ferantur inani figura cohærentes corporurn
exuviœ, quorum reœptacuia in nostris oculis sunt:et ideo
ad depuiatam sihi a nature sedem proprii sensus récurrimi. "me sont, quze vir ille commemorat : quibus si oc-

curris obvias, cxspeclo, quid referas. ad hinc renideos
Eustaihius, in propatnlo est. inquit, quod deccpit Épicu-

rum. A vero enim lapsim est, aliorum quatuor senseurs
secutus exemplnm z quia in audiendo, et guslando, et
odorando , atque tangendo nihil e nobis eniittirnus. sa
extriusecus aceipimus , quoii sensum sui moveat. Quippe
et vox ad sures nltro venit; et auras in nares influunt;et
palaio lugeriiur, quod gignat saporem; et corpori nostri!
applicantur iactu sentienda. Hinc putavit et ex «un!
nostris nihil foras proiicisci , sed imagines rerum in oculos
ultra meare. Cujus opinioni repugnat, qnod in spécule!
imago adverse coutemplatorem snum respicii z cum debeai, siquiilem a nobis orta recto menin proiiciscitur, P09

teram sui partem, cum discedit, ostendere, ut læva [in
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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

ladroite du corps réel. C’est ainsi que l’histrion
qui s’ôte le masque le voit du côté qui lui cou-

nous la vision. Un trait de lumière s’échappe en

vrait le visage; c’est-a-dire, par le creux du revers et non par la face. D’ailleurs, je voudrais

côté qu’on les tourne. Si cette émanation naturelle de l’œil rencontre la lumière dans l’air qui

demander a Épicure si les images ne se détachent
des objets que lorsque quelqu’un a la volonté de

est autour de nous, elle lui sert de conduit dis

valr,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

rect, jusqu’à ce qu’elle ait rencontré un corps;

S’il soutient le premier système, je demande

directement. Ce trait, que nous avons dit parti

quel pouvoir commande aux atomes de se tenir

de nos yeux , après avoir été délié à sa racine,
s’élargit vers son extrémité, en la manière que

prêts a obéir a celui qui regarde , ct de se dépla-

cer autant de fois qu’il voudra mouvoir son vlsage. 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 z qu’un trait de lumière émane de nous,

meurent adhérents à nos yeux , auxquels rien ne
lesretient 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’aussitdt que

gue, ilse déchire etsedéverseà droite et àgaucbe.

vous tournez vos yeux, accourent les images du

ciel, de la mer, de son rivage, des prés, des

De la vient qu’en quelque endroit de la terre
qu’on se trouve, on croit apercevoir les bornes

vaisseaux,des troupeaux, et de ces innombrables

du ciel, et c’est la ce que les anciens nommèrent

objets que nous apercevons d’un coup d’œil,
surtout lorsque c’est dans le très-petit espace de
notre prunelle que réside la faculté de la vue? Et
de quelle manière s’effectue la vision d’une ar-

horizon. Leurs observations ont constaté avec
exactitude que le rayon visuel ne se prolonge pas
horizontalement au delà de cent quatre-vingts sta-

mée? Estee que les atomes, sortis de chaque

arrête son cours; car s’il le prolonge trop longtemps, ce cours cesse d’être direct, le traitse fati-

des, et qu’a cette distance il commence à se diviser en ligues courbes. J’ai dit horizontalement,

Mais pourquoi prendre la peine de discourir,

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

soldat, se réunissent, et, ainsi agglomérés par
milliers, pénètrentdans l’œil de celui qui regarde?

Vam, dcxlera dexteram respiciat. Nam et histriopersonam
sihi détractam ex ca parte videt , qua induit; scilicet non

domesticum profluvium , si repei-erit in circumfuso nabis

latiem, sed posteriorem cavernam. Deinde interrogare
banc virum vellcm, au tune imagines e rebus avalant,

acre lucem, per. eam directim pergit, quamdiu corpus
offendat : et si faciem verteris, ut circumspicias, atrabiqne scies videndi directs procedit. Ipse autem inclus,

cum est qui velit viilcre : au et cum nullusaspicit, emicant
undique simulacre? Nain si, quad primum dixi , teneat;

I’adiœ, in summa (il. latior : sicut radii a pictera fingun-

qua-ra, cujus imperio simulacra prausto sint intuenti, et

quolies quis volucrit ora convertexc, loties se et illa
convenant? Sin secuudainhzcrcat, ut dicat perpetuo lluare
rerum omnium manare simulacre; quæro,quamdiu colimrenlia permanent, nulle coagulojuncta ad permanendum?

Aul si mancre dederimus, qucniadinodum aliquem retiuebunt colorem , cujus nalura cum sit incorporea,tamen
nnnqnam putest cssc sine corpore? Dcin quis patcst in
animum inducere, simulatque oculos verteris, incurrcre
imagines cadi , maris. litoris, prali, navium, pecudum,
etinnumerabilium prælcrca rerum, quas uno oculorum
jacta videmus; cum sit pupula, qua: visu pellet, oppido
pana? et quonam modo lotus exercitus visilur? au de
singulis mililibus profecta simulacra se congcrunl, atque
ila collecta tot millia penchant oculos intuentis? Sed
quid laboramus opinionem sic inuncm verbis verbcrare,
cum ipsa rei vanilas se -rclcllat? Constat autcm , visium
nabis hac provenire rations. Genuinum lumen e pupula,
quacunque sain vertu-is, directa linca einicat. 1d oculorum

quem diximus de nostris oculis emicare, incipiens a tenui

tur. ideo per miaulissimum forainen contcinplans oculus
videl carli profunditalem. Ergo tria ista nabis necessaria
suut ad clTectum videndi : lumen, quad de nabis emitv

timus , et ut aer, qui interjacet . lucidus sil, et corpus,
quo offensa desinat intentio. Quaa , si diutius pergat, rectam intenlionem lassata non obtinet, sed scissa in dextéram lævamque diffunditur. Hinc est, quad , ubicunque
tcrrarum stcteris, videris tibi quandam cœli conclusioncm
videra; et hoc est. quod liorizontem velcros vocaverunt:
quorum indago lideliter depreliendit directam ab oculis
aciem per planum contra aspieientibus, non pergcre ultra
centum octoginta stadia , et inde jam recurvari. Fer planum, ideo adjeei , quia altitudines longissime aspicimua;
quippe qui ct cualum videmus. Ergo in omni horizonlis

orbe ipse, qui intuetur, centrum est. Et quia diximus,
quantum a centra acies asque ad parlein arbis extrudilur : sine dubio in horizonte ôtâtLe’rpoç arbis trecenlorum

sexaginta sladiorum est : et, si nlterins qui inluetUI

accesserit, son retrorsuui reœsseril, similem ciroa se ou

MACROBE.
4l0
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
conséquent les yeux voient, l’intelligence juge ,
la mémoire se souvient. Troisagcnts 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
reconnaitre la nature des objets. Car si j’aperçois de loin la figure de ce fruit qu’on appelle
pomme, il n’est pas certain, sous tous les rap-

ports , que ce soit la une pomme; car ou aura pu
en former la figure avec quelque matière. ll 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 ex-

halaison; il faudra donc consulter le tact, qui peut

juger de son poids : mais on peut craindre que
le poids ne nous trompe a son tour, si l’ouvrier:
eu l’artifice de choisir une matière dont le poids

fût pareil a celui du fruit; il faut donc recourir

la forme d’un objet ; le sens, l’intelligence, la mé-

au goût; et s’il est d’accord avec la forme, iln’y

moire : le sens transmet a 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

sens dépend du raisonnement; et c’est pourquoi

souvent , par ce sens seul, l’intelligence nous fait

dans la tète, c’est-a-dire, autour du siège de la

reconnaitre une autre sensation que la mémoire
nous suggère. Car si j’aperçois du feu, ma

raison.

raison sait, avant que je l’aie touché, qu’il est
chaud. Si c’est de la neige que j’aperçois, ma

raison sait aussitôt que son contact est froid. En
l’absence de la raison, la vue est inefficace; telle-

ment qne si l’on néglige de la consulter, une

rame vue dans l’eau parait rompue, ou une
tour anguleuse parait ronde, étant vue de loin.
Mais si la raison veut s’y appliquer, elle reconnaît
les angles de latour et l’intégrité de la rame. En

C’est ainsi qu’il est démontré que l’efficacité des

le Dieu qui nous a faits a placé tous nos sens

CHAPITRE KV.
Si Platon est exact lorsqu’il écrit que la nourriture se
rend dans l’estomac, et que la boisson coule dans les
vaisseaux du poumon par l’artère appelée trachée.

Quand Disaire eut ainsi, parlé , il s’éleva tou-

chant la solidité de ses raisonnements , un murmure universel d’approbation qu’Évangélus lui-

ont fournià la secte des académiciens des prétex-

même ne rougit point de partager; après quoi.
Disaire reprit en ces termes : -- Ce sont des applalr
disscmcnts 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 plus d’une toisa

hem videbit. Sicnl igitur diximus, cum lumen, qnod pergît e nabis, par aeris luccm in corpus ineidcrii , impletur
atticium vidcndi z sed ut possit res visa cognosci , renon.
tint visum specieni ratinai sensus oculoruin; et illam advocata memoria recognoscit. Ergn videra oculoruni est,
palicare rat-ionis, mcnmriæ meminicse : quia trinuln est
oflicium, quod visum complet ad dignescendam lignrain,
sensus, ratio, memoria. Sensns rem visum rationi refondit.

Nam si eminus pomi, quod malum dicilur, figura visalur;
non omnimoda in melum est. Potuit enim ex aliqua matcria iingi mali similitudo. Advocandus est igitur sensu:
alter, ut odor judicet. Sed potuit inter congeriem materna:
positum, anram odoris ipsius concepissc. Hic tactus ronsulcndus est, qui polcst de pandore judicare. Sed metus

illa, quid visum sit, recordait". Adco antan) in tucndo

ad saporem. Qui si formæ consentiat, malum esse, nulle
dubiiulio est. Sic probatur, eflicaciam sensnum de rationne
pandore. loco nous opifex omnes sensus in capite, id c511
cires scdcm ralienis, locavit.

un mot, la raison discerne toutes ces erreurs qui

neccssarium est ralionis ollicium, ut saupe in une videndi
sensu, eliam alium sensum memoria sugcrciite ratio depreliendat. Nom si ignis apparent, soit eum et ante tactum
- ratio calere: si nix sil illa, qui!) visa est , intelligit in ipsa
ratio eliam inclus rigorem. llac cessante, visus inetlirax

est: adeo ut, quad remue in aqua tractus videtur, vcl
quad turris eminus visa , cum sit angulosa, rotunda existimalur, faciat rationis negiigcnlia z quin. si se inicnderit,

ngnoscit in turre angulos, et in rcmo intcgritatcm. Et
omnia illa discernit , quin Acadcmiris damnandorum Sensuum ocrasioncm dedernnt: cum scnsns unus inter cortis-

simas res habendus sil, comiiaute rntionc, cui nonnunquam ad discemendam spccicm non sulticit sensus unus.

est, ne et ipse fallatur, si falinx opifex materiam,quæ
pomi pondus imilarctur, clcgit. Contagiendum est igilur

CAPUT XY.
Satln’ recta scriptum slt aPlatone, cibum per stomachun
trahi :polum vero per arteriam. que: spray-ait: dlcitur. me
pulmonie illabl.
lits dictis , t’avor ab omnibus cxortus est, admirantibul

dictorum solidilatem , adeo in attestari vel ipsum sumac
lum non pigerct. Disarins dcinde subjecit : lsli pilum
sont, qui provocant philosopliiam ad vindicandos sihi de
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de manifestes erreurs. Ainsi votre Platon s’estlivieil la risée de la postérité, en voulant toucher

ment, entre les deux canaux disposés l’un a côté
de l’autre, l’épiglotte, qui leur sert réciproque-

a l’anatomie, qui est une branche de la médecine.

ment de cloison. Pendant qu’on mange et qu’on

lldit en effet que la nourriture et la boisson que
nous consommons rencontrent deux voies; que

boit, cette épiglotte couvre et ferme la trachée-

la nourriture se rend dans l’estomac, et que la
boisson coule dans les vaisseaux des poumons,

riture ou de la boisson ne tombe dans le canal,

par l’artère appelée trachée. Il faut s’étonner,

ou plutôt s’affliger, qu’un si grand homme ait

artère, et empêche qu’aucune portion de la nour-

toujours en activité, de la respiration. ll résulte
de la qu’aucune partie liquide ne coule dans le
poumon, qui est protégé par la disposition de

pu penser et rnpporterldaus ses ouvrages de pa-

l’orifice de l’artère. Tel est le système d’Érasis-

reilles choses. Aussi Erasistrate, médecin très-

trate, conforme, je pense, à la vérité. En effet,

distingue de l’antiquité, l’attaque avec justice ,
en disant qu’il avance la des faits trèsdifi’éreuts

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

de ceux que l’observation nous enseigne. En ef-

fet, il existe deux tuyaux, pareils à des canaux,
qui partent du fond de la bouche et descendent
en bas. Par l’un, sont transmises et précipitées dans l’estomac toutes les matières qui

nourriture et à la boisson, afin que la première,
modifiée par l’antre, puisse en cet état être

transmiseau ventre par l’estomac. Sans cette

composent, tant la nourriture que la boisson :

condition, la nature ne saurait produire ce qui

elles sont portées de la dans un ventricule que.
les Grecs appellent le ventre inférieur, ou elles

est nécessaire a la conservation de la vie ani-

sont réduites et digérées. Ensuite, la partie la

solide et polie, si un corps dense étaitentrainé vers

male. D’ailleurs, le poumon offrant une forme

plus aride du résidu de ces matières se rend

lui, comment pourrait-il y pénétrer, ou être

dans l’intestin appelé en grec colon, tandis que

transmis au lieu ou s’opère la digestion; tandis

la partie humide coule a travers les reins dans

la vessie. Par le second des deux premiers

que nous voyons que , si par hasard quelque
chose, tant soit peu dense, tombe dans le pou-

tuyaux dont nous avons parlé, appelépar les

mon, entrainé par la force de la respiration, il

Grecs trachée-artère, l’air descend de la bouche

s’ensuit aussitôt une toux violente et des secousses qui peuvent aller jusqu’à altérer la santé.

dans le poumon, et retourne de la dans la bouche et dans les narines. C’est par ce même canal que passe la volx. 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-elle 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 en soin de placer ingénieusealiena me tmctatus, onde sæpe occurrit in manifestos
errores. Ut Plate vestcr, dum nec anatomira , quin media
viam proprie est, abstinet , risum de se. postais tradiilit.
Diul enim , divisas esse vins devorauilis rihatui et potui;
et cibum quidem per siomacllum trahi, pointu vero par
"(Priam , quæ trochin dirilur, iibris pulmouis allahi. Quod

taulum virum vel existimasse , vcl in librus rendisse,
nuraudum est, vcl potins dolendum. Unde lirasistratus,
Inelironim veterum noliilissimus, in cum jure invcrlus
est, dit-eus, rendisse illum longe diversa, quam ratio depreltendil. Duas enim esse listulas instar ranaliuui, casque
Il) cris faucihus prolii-isei deorsum , et per corum aliorum
induri, deiahique in stomachum esculenta omnia et poculeata, ex coque ferri in veniriculum, qui Gril-ce appelhlm r. mimi mon , nique illic suhigi digerique; ac deiude
aridiora ex his retriuieuln in alvum convenire, quod Grime
nain dicilur; lulmidiora autem per renes in versa-am trahi:
et per aliorum de duabussuprriorihus listulam , qure Græcc
Rpiwllalur mazet: 519173921, spiritum a suuuuo ure in pub

"muent, nique inde rursum in os et in tiares remmeare;
quue eaudcm voris fieri meutum : ac ne palus cibusve
Million quem oporleret in stomacluuu ire , proeideret ex
0re, Iabereturque in eam fislulam , per quam spirilus res

liquides épaissis par des farines, par des grai-

nes, ou par tonte antre matière dense. Pour

riprocaiur, ex caque oflensione intercludcretur animm via,
inqmsitam esse artc quadam et ope natum. êmy).wrrlôa,
quasi claustrum mutuum utriusquc listular, qua: sihi sont
mliœrentes : caraque émflmniôz inter edeudum bibendum-

que operire ac protegem 19;: rpaxsîaw der-afin, ne quid

ex esca poluve incideret in illud quasi æstuaniis aniline
iter, ne. propleroa nihil humoris inlluere in pulmonem,
0re ipso arteriae ennunuuilo. Haut: Brasislratus : cui, ut
exislimo, vera ratio consentit. Cum enim cibus non squalidus siccilalc , sed humoris tempcrie mollis vcnlri intercudus sit : neresse est, candi-m viam ambobus paterc, ut cibus potu tempera tus per stumarluuu in veulrem coudatur:
nec aliter nalura componerct , nisi quod salutare esse! nui.

mali. Druide, rum pulmo et solidus et lævigaius sil, si
quid spissum in ipsum dceidcrit, quemadinodum penctrari auttransmitti potest ad locum digestionis; cum censtet, si quando casu aliquid paulodeusius in pulmoucui violenlla spirilus iralieute decidcrit, mox nasci lussiiu nimie
asperam . et alias quassatioucs usque ad vexationcm salalis? si aulein nainralis via potuui in pulmonem trahcret;
cum polenta hihuntur, vrl cum hauritnr poins admixiié
gi’ZIDÎS, son ex re aliqua densiore, quid his similis pulmo
pali-relur? Unde Ëfitïlœîîic a nature provisa est; quer,
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le canal de celle.ci il ne tombât quelque portion

se déchaîne contre elle. Toutefois, la partie ration-

de cette dernière dans le poumon , par l’effet de

nelle, (resta-dire cette qui traite des ohjetsincor-

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
domaine de la philosophie; tandis qu’elle s’étend

principalement vers la physique, laquelle traite

cline d’un autre côté pour fermer la route de
l’estomac, et laisser à la voix un libre passage

des corps divins, soit du ciel soit des astres. Quant

dans l’artère. Un résultat constaté par l’expé-

à la médecine, elle n’est que la partie la plus gros-

rience, c’est que ceux qui avalent peu à peu
la boisson en ont les intestins plus humectés,

sière de la physique; elle ne raisonne que sur des

parce que le liquide , ainsi bu lentement, y fait

je de raisonnement, dans un art ou les conjectures dominent bien plutôt? Ainsi donc, la science

un plus long séjour; tandis que, si l’on boit avec

corps terrestres etpétris delimon. Mais que parlé.

avidité, le liquide passe dans la vessie avec la

qui consiste à former des conjectures sur unechair

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 dcs 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. Quaut 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’épiglotte, dont tu as parlé, a
été disposée par la nature pour ouvrir et fermer,

a Arrose ton poumon de vin, car la canicule
n opèresa révolution; cela doit s’entendre du bien-être que l’humec-

tatlon occasionne au poumon , mais en tant qu’il
n’attire du liquide qu’a proportion de son besoin.

écoute les motifs qui ont déterminé l’opinion du

par une alternative régulière, les deux conduits
de la nourriture et de la boisson; de maniéré que
la première soit transmise a l’estomac, et que le
poumon reçoive la seconde par les nombreux ca-

Tu vois maintenant que le prince des philoso-

naux qui traversent le poumon. Les ouvertures

phes eût fait sagement de s’abstenir de parler

qui s’y rencontrent ne sont pas destinées à 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 a laisser, dans le

nus.

cas ou quelque portion de la nourriture viendrait
à tomber dans le poumon, un passage au suc qui

Ensthateun peu ému répliqua en ces termes : -

Disaire, je te comptais autant parmi les philoso-

en résulte, afin qu’il puisse serendre 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
cum cibus sumitur, operimento sit arteriæ, ne quid per
ipsam in pultnonem, spiritu passim traheute, labalnr.
sicut et cum serine emittendus est, inelinatur ad operiendam stomachi viam, ut empan" voci patere permutait.
Est et hoc de experientia notum, quod, qui sensim trahunt potum, ventres habent humections, humore, qui
paulatim suintus est, diutius permanente. si quis vero

avidius hauserit, humer codent impetu, que trahitur,
præterit in vcsicam; et sicciori cibo provenit tarda digestio.
llæc autem différentia non naseeretur, si a principio cibi
et polos divisi essent (ricains. Quod auteur Alcæus poeia

dixit, et vulgo canitur,
0!th mzünovai rêne ,

To yàp darpov aspiraient.

vient a être coupée, nous n’avalons plus la boisson ; car son canal se trouvant percé, elles’echappe
au dehors, sans arriver a l’estomac : cequi n’aurait pas lieu , si l’artère n’était le canal des liqui-

des. Voici encore qui prouve évidemment ce fait :
artium, et disciplinam disciplinarum. Et nunc in ipsam illi
vehitur parricidali ausu médicina : cum philosoptiiaillic

habeatur augustior, ubi de rationali parte, id est, de incorporois, disputai; et illic inclinetur, ubi de physica,
quod est de divinis corporibus vel arli, vel siderunh
tractat. aledicina autem physicæ partis extrema in est.
cui ratio est cum testis terrenisque corporibus. Sed quid
ratiouem nominavi. cum magis apud ipsam rogne! roue
jectura, quam ratio? Quæ ergo conjicit de carne lutiilcula,
mulet inequitare philosophie! , de incorporeis et vere dl-

vinis caria ratioue tractanti. Sed ne videatur commuois
ista defensio tractatum vitare pulmonis, accipe causas.
quas Platonica majestas secuta est. ’Emykmutç, quam me

muras, invcutum nature: est ad légendes detcgendasquù
cerla alternatiouc vias ciluitus et poins , ut illum stomadw

ideo dictum est, quia pulmo revers gaudet humore, sed
trahit quantum sihi existimat ncœssarium. Vides, satins
fuisse philosophoruin omnium principi alicnis obstinera,

transmittat, hune pulmo suscipiat. Propterca totmeaiiblls
distinctus est, et interpatet rimis , non ut spirilus aigres-

quam minus nota proferre.
At] hæc Eustathius paulo commotior , Non minus le ,
inquit , Disari , philosophie , quam medicis inserebam; sed
modo videris mihi rein conscusu generis humani décantatam et créditam oblivioni dore, pliilosophiatn artem esse

ces, si quid cihatns in pnlmoneni deciderit, stratus qui

atones habent, cui exhalatio occulta suflîceret; sed ut [Il

max migret in setlem digestionis. Deiude champ-l: si quo

casu scissa fuerit, palus non devontur, sed, quasi imo
mcatu suo , rejectatur foras incolumi stomacho z quod "on

contingcret, nisi Api-min via osset humoris. Sed et W
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poètes distingués. Eupolis, dans la pièce inti-

vent une ardente soif, ce qui n’arriverait pas non

tulée les Parasites, dit: a Protagoras prescri-

plus, si le poumon n’était le réceptacle de la bois-

« vait de boire à l’époque de la canicule, atlu de

son. Remarquez aussi que les animaux qui n’ont

n se tenir le poumon humecté. v Nous trouvons
dans Eratosthène un témoignage semblable :

point de poumon ne connaissent pas la soif; et
en effet, il n’y a rien de superflu dans la nature ,
mais elle a prédestiné chaque membre a 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-

u Inondant son poumon de vin. n
Euripide vient encore manifestement a l’appui de
ce même fait :

n Le vin parcourant les canaux du poumon. n
Puis donc que le système de l’organisation de

vait la boisson et la nourriture, les fonctions de

notre corps et l’autorité des plus illustres témoins

la vessie deviendraient inutiles; car l’estomac
aurait pu livrer aux intestins le résidu de chacune

viennent appuyer celle de Platon, n’est-il pas
absurde de penser le contraire?

d’elles, tandis qu’il se borne a 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 àtoutes deux,
pour les évacuer du mêmelieu. 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’ohtenaieut les deux Grecs,

leur dit en se moquant : Quittez ces questions,

négliger de remarquer qu’on ne trouve dans l’u-

que vous n’agitez entre vous que pour faire pa-

rine, qui est le résidu de la boisson, aucun ves-

rade de votre. loquacité. J’aimerais mieux encore,

tige de la nourriture , et même qu’elle n’est nulle-

si votre science y peut quelque chose, que vous

ment empreinte de la couleur ou de l’odeur de

voulussiez m’apprendre a si l’œuf a été avant la

cettedernière. 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 d ans la vessie, et que la boisson

question que tu viens de toucher est tres-digne

seule a la propriété de former, pourquoi ne se

sion, si l’œuf a été avant la poule, ou la poule

forment-elles jamais dans le ventre? ce qui de-

avant l’œuf Mais sache que cette question

vrait être cependant, s’il était le réceptacle de
la boisson. Le fait de l’écoulement de la boisson
dans le poumon n’a pas été ignoré de plusieurs

doit être rangée parmi les plus sérieuses , et dis-

in propatulo est, quia, quibus æger est pulmo, accenduutur in maximam sitim : quad non eveniret, nisi essct
pulmo receptaculum palus. Hoc quoque intacte, quod
animalia. quibus pulmo non est, potum nesciunt. Natura
enim nihil Stlperlluum, sed membra singula ad aliquod
vivendi ministerium fecit :quod cum deest, usus cjus

polis in fabula, qua: inscribitnr Colaces : [livsw 1&9 à tipi.)-

non desideratur. Ve] hoc cogita , quia si stomachus cibum
potumque susciperct , superfluus foret vcsicæ usus. Poteral enim ulriusquc rei stomachus retrimenta intestino trac

titre, cui nunc solins cihi trudit : nec opus esse! diversis
meatibus. quibus singula tradcrcntur, sed unus utrique
miliceretab eadem statione transmisso. Mode autcm scor-

sum vesim, et intestiuum seorsum saluti servit : quia
illi stomachus tradit, pulmo vesicæ. Ncc hoc practercundam est , quad in urina, quæ est retrimcntum potus , nullum cibi vestigium reperilur; sed nec aliqua qualitate il-

l0mm retrimentorum vel coloris, vel odoris inficitur.
Quod si in ventre simul fuissent, aligna illarum sordinm
simulas intîœretur. Nain postremo lapides, qui de pelu

la vesira nascuntur, cur nunqnam in ventre coalescunt,
tu!!! non nisi ex potu fiant, et nasci in ventre quoque de-

d’ctre approfondie et résolue. Car pourquoi m’astu demandé, en critiquautl’utilité de cette discus-

cutée avec beaucoup de soin. Je vais dire ce qui
me paraîtra susceptible d’être allégué en faveur

myope; êxéÀsoev, ive: 1m) mû auvôç 16v mEÛtLOV Eflutov

papa ; et Eratostlienes testatur idem :
Rai mon; dupa-regs msüpova TCYYÔFSVOÇ.

Euripides veto hujus rei manifestissimns adstlpulator est :
OÏvoç rapina: meupôvmv 610425064.

Cura igitur et ratio rorporeæ fabricæ, et testium nobilis
auctoritas allstipulctur Platoni , nonne quisquis contra
sentit , insanit.’

CAPUT XVI.

Orumne prias fuerlt, au gallina.

Inter hæc Euangelus, gloriae Græoorum invideiis et
illudens: Facessant , ait, hzec, quæ inter vos in ostentationem loquacitantis agitantur; quin potius, si quid callet
vestra sapientia, scire ex vobis volo, ovumne prias et.

stiterit, an gallina? lrridere te putas, Disarins ait; et
tamen quæstio, quam movisti, et inquisltu, et soitu

buel’int,si venter esset receptaculum potus? ln pulmonem

digna est. Cur enim tibi de rei utilitatc comparus consu-

doiluere polum, nec poetæ nubiles ignorant; ait enim Eu-

luisti, utrum prias gallina ex ovo, au ovum ex gallina
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de chacune des deux opinions, te laissant le

ceux qui marchent, les lézards et tous les ani-

choix de celle qui te paraîtra la plus vraie.

maux de cette famille sont reproduits par desœufs.
il en est de même des reptiles. Tous les animaux

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

qui volent sont ovipares; un seul excepté, dont
la condition est incertaine L car la chauve-souris
vole, il est vrai, au moyen d’ailes formées de
pellicules, mais ne doit pas être comptée parmi

quel n’existe pas encore la forme extérieure de

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 sortent d’un œuf particulier a leur espèce,

l’animal, mais do’nt est provenu un oiseau com-

excepté le crocodile , qui, comme les oiseaux,

plètement organisé, par l’effet de l’accomplisse-

provient d’un œuf à écaille. Et pour que je ne te

faire l’oiseau, la nature a commencé par un ru-

diment informe; elle a produit l’œuf, dans Ie-

ment de son développement progressif. D’ailleurs,
tout ce que la nature a décoré d’ornements divers

a commencé indubitablement par être simple,
et est devenu postérieurement compliqué, par
l’accession de choses qui y ont été réunies.
Ainsi l’œuf a été créé d’une forme simple, et qui

est la même dans tous les sens. 1l est le germe

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, qul 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 cerps 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 in comparaison , les
principes séminaux qui se trouvent dans l’œuf
peuvent être considérés,- en quelque sorte, comme
étant les éléments de la poule. Non , elle n’est

pas inopportune la comparaison de l’œuf avec les
éléments dont toutes les choses sont composées ;

Maintenant, produisons l’opinion qui soutient

la préexistence de la poule; et voici comment
nous tacherons de la défendre. L’œuf n’est ni le

commencement ni la fin de l’animal; car son
commencement est la semence , sa fin est l’oiseau
développé. L’œuf n’est donc que la digestion de

la semence. Or, puisque la semence contient l’ -

car, dans toutes les classes d’animaux qui se re-

nimal et que l’œuf contient la semence, l’œuf
n’a pu être avant l’animal; de même que la

produisent par le coït , vous en trouverez quelques-uns dont l’œuf est le principe et comme

sans que quelqu’un ait mangé. Dire que l’œufa

l’élément. En effet, tous les animaux ou mar-

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

tapait... Sed hoc ila seriis inserendum est, ut (le eo

debeat vcl anxie disputari. Et proferam, que: in utramque partcm mihi direuda subvenient, relicturus tibi ,
utrum corum verius malis videri. si coucedimus , omnia,

digestion de la nourriture ne peut avoir lieu

serpunt, aut nannio volundove vivunt. In gradientibus lac
cerise ct similia ex avis creantur. Quæ serpunt, o’vis ne:

ctum jure existimabitur. Scmper enim, quod incipit,

cuntnr. Exordia volantiu nniversa de ovis prodeunt, exceptuuno,quod incertae naturæ est: mm vespertilio volai
quidem pellitis alis , sed inter volantia non hahendus est;
quia quatuor pedibus gradin", formatosqne pnllos parit, et

qua: sunt, aliquando cœpisse : ovinm prias a natura l’aùnpcrfectum adliuc et informe est , et ad porl’eclioneln

nuti-it laclc quos gencrat. Nantia panne omnia de mis

sui per proccdenlis anis et temporis additaiueuta formatur. Ergo natura, fabricans avem, ab infonni rudi-

oriuntur generis sui; crocodilus vero eliam de tesfcis, qua-

meute empit, et ovum, in quo necdum est species anima-

ovum elemeuti Vocabulo, consule initiatos sacris Lib?"
patris: in quibushac vcneratiOue ovum colitur, me: forma
tcreti ac pæne sphærali atqnc undique versum dansa, et
iucludentc intra se vilain, mundi simulacrum varieturMundum autcm consensn omnium constat universitatts
esse principium.

lis, effecit. Ex hac perfectœ avis species exstitit, proccdcnte

paulatim maturilalis clTectu. l)cinde, quidquid a nature
v’ariis ornatibus comtum est, sine dubio unpli a simplici;

et ila contextionis accessione variatum est. Ergo ovum
visu simplex et undique versnm pari spccic omnium est :

lia sunt volantium. lit, ne videar plus nimio extulissc

Prodeat, qui priorem vult esse gallinam, et in hac

ét ex illo varietas omatuum, quibus constat avis spccies,
absoluta est. Nain sicut clementa prius exslitcrnnt , ila et
l’eliqua corpora de commixtione corum croula sont z ila

vcrba tentet, quod défendit, asserere. Ovum rei . 00105

ifationes semionles, qua: in ovo sont, si veninlis erit ista
translatio , velot quædam gallium elcmenta credcnda sont.
Née importune elemeutis , de quibus saut omnia , ovum

finis avis ipsa formata. Ovum vero digestio est sérums.
Cum ergo semen animalis sit, et ovum seminis z on"? finie
animal esse non potuit; sicut non potest digestio cibl ne".
antequam sit, qui édit. Et talc est diacre , ovum ante et

éompsraverim : in omnienim généré auimantium, quæ ex

Coitioue nascuntur, invenies ovum aiiquorum esse princic
pîum instar elenienti. Aut cairn gradiuntur auimantia, ont

est, nec initium , nec finis est. Nain initium est semen,

linam factum , ac si quis dicat , matricent ante maltera"
’ factum. Et qui interrogat queinadmodum gaulas sine a?"
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celui qui demande comment la poule a pu venir
sans œuf est semblable à celui qui demanderait
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duits seulement par la semence, et dont on n’a

comment l’homme a pu être créé avant les par-

pas mis en question la préexistence a leur semence, les oiseaux, eux aussi, sont sortis com-

ties naturelles, par lesquelles il se. reproduit. Ainsi
comme il ne serait pas exact de dire que l’homme

plètement 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

produire, tous les animaux sont descendus des

émane de l’homme; de même on ne peut pas dire

premiers , suivant les divers modes de naissance ,

que in poule est le produit de l’œuf, puisque

que la nature a diversifiés scion la variété des

l’œuf émane de. la poule. Maintenant ,- si l’on

espèces. Voila, Evangelus, ce qu’on peut alléguer

accorde ce qui a été dit en faveur de la thèse
opposée, que tout ce qui existe a commencé a
quelque époque , nous répondrons que la nature

des deux côtés. Contiens un peu tes dérisions, et

a commencé d’abord par former chacun des animaux dans toute sa perfection, et qu’ensnite elle

a soumis à des lois perpétuelles la succession
continue de leur procréation. Un grand nombre
d’animaux que la terre et la pluie produisent
encore, tout conformés, sont une preuve que la
nature a bien pu en agir ainsi des le commencement. Tels sont les rats en Égypte, et en d’autres

lieux les grenouilles, les serpents, et autres animaux de cette espèce. Car la terre ne produit
jamais des œufs , qui sont des êtres absolument
imparfaits, parce que la nature ne forme que des
êtres parfaits, et qui procèdent de principes pariiaits, 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 défl-

nition que les philosophes ont donnée de la semence. Cette définition établit que la semence
est une production d’une substance pareille a la
substance de celui dont elle émane. Or, il ne peut
pas exister de similitude avec une chose qui n’est

considcre en toi-nième 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 solution exacte m’a longtemps exercé. Dernièrement des chasseurs ont relancé des sangliers de la
forêt de mon domaine de Tibur ; et comme lochasse

se prolongea assez longtemps , les uns me furent
apportés durant le jour, et les autres pendant
la nuit. La chair de ceux qu’on apporta de jour
se conserva parfaitement saine; tandis que ceux
qu’on apporta de nuit, la lune étant dans son
plein , se putréfièrent : ce qui ayant été observé ,

les personnes qui apportèrent des sangliers la nuit
suivante enfoncèrent des pointes d’airain dans

chacune des parties de leur corps , et surent. par
ce moyen nous conserver leur chair parfaitement
saine. Je demande donc pourquoi la lumière de
la lune a produitsur les corps de ces animaux un
effet pernicieux , que n’ont pas produit les
rayons du Soleil. -- La réponse est simple et fa’ cile, dit Disaire. Bien ne se corrompt que par le
concours simultané de l’humidité et de la cha-

pas encore; de même qu’il n’émane pas de se-

leur. La putréfaction des corps des animaux

mence de celui qui n’existe pas. Concluons de 1
la que, des la première origine des choses , et a
l’exemple des autres animaux qui sont reproo

n’est autre chose qu’un écoulement latent qui

esse poilait, similis est interroganti qunnam paeio homines faeii sint ante pudenda, de quibus liomines procreantur. Unde siout nemo recto dicet hominem seminis esse,
sed Semen hominis; ila nec ovi gallinam, sed ovum esse
gallium. Deinde , si concedamus, ut ab adversa parte dictnm est, lime quæ saut, ex tempore aliquod sumsisse
principium : Datura primum singula animalia perlccta formavit; deinde perpctuam legem (ledit, utcontinnarctur
prœreationesuceessio. Perfecla autenrin exordio fieri potuisse, testimonio sunt nunc quoque non pauca animanlia,
guède terra et imbre perfeeta nascuntur z ut in .iâgypio
"mm, et aliis in locis rame, serpentesque, et similis. Ova
flûtent nunquam de terra sont procrcata, quia in illis

quam semen snum, aves quoque opiliœ nature exstitisse
perlectas: et quia vis generandl inserta sil singulis, ab’

convertit en liquide les chairs solides. Si la chaleur est médiocre et tempérée, elleentretient l’hu-

his jam procedere nascendi modis, quos pro diversitate
animantiumnatura variavit. Habes, finangele, utrobique
quod tenons : et dissimulais paulisper irrisioue, tecum de
libers, quid sequoris.
Et Ennugelus : Quin et ex jocis serin litait violentai loquenili, hoc mihi ahsolvstis vole, cujus (lin me cxercuir
Vera deliberatio. aner enim mihi de ’[iburti agro meo’

exliibiti suai. apri, quos obtulit- silva venantibus. lit;
quia dintule continuum venalio est, perlati surit alii interdiu , noetu alii. Quos perdurait dies, inicgra carnis incolumilate (luraruni z qui vero per noctem lunari plenitudine’

"une perfectio est : nature veroperfeeta format, et de
Meurs ista prooedunt, ut de integritate partes. Nain
fifionœdsm on atrium esse seminaria, videamus qnod
d"cutine ipso philosophorum delinilio teslatnr, qua- ita

qui sequenti nocte (referebant, infixe cuicunqne parti cor;
poris acutu æneo , apros carne integra perluleruni. Quarro"

sémit: Semen zoneraüo est, ad cjus , ex quo est, similitud’,"em pergens. Non potest lutent ad similitudiuem pergi

dedernnt, lunare lumen effecit? Facilis est, Disarius in-

m3 que neednm est : sicut nec semen ex eo, quod

quaudo pulredo, nisi calot humorque conveneriut. Pecudum auicm puiredo nihil aliud est , nisi cum deiluxio’
quœdam latent; aoliditatem curais in humorem resolvit.

.ad” lie non subsistit, entant. Ergo in primo rerum ortu
me limas, cum œteris animantibus, quæ solo semine
r,de quibus non ambigitur, quin prius fuerint.

Invente portati sunt, putruernnt. Quod ubi scitum est ,-i
utitur, cor noxam, quam pecndibus occisis solis radii non’

quit, et simplex ista responsio. Nullius enim rei fit ali-’

Culot autan , sirtemperatus ait et modieus, nutrit humoL’
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midité; si au contraire elle est forte , elle dessèche et réduit le volume des chairs. Ainsi, le soleil , par sa grande chaleur , épuise l’humidité

des corps morts; tandis que la lumière de la
lune, dont la chaleur est insensible, mais qui

tes , qu’il est des qualités de feu trèsdiverses qui
n’ont aucune parité entre elles. Ainsi les orfévrés n’emploient, pour travailler l’or, que du

feu de paille, parce que tout autre serait impro-

tion des parties humides, et produit ainsi la pu-

pre à fondre ce métal. Les médecins emploient
le feu du sarment , préférablement à celui de
tout autre bois , pour faire cuire les remèdes. Céux

tréfaction , en injectant la tiédeur et en augmen-

qui fondent ou coulent le verre alimentent leur

tant l’humidité.

fourneau avec l’arbre appelé bruyère. La chaleur

renferme une tiédeur cachée , accroît la liquéfac-

-- Après ce discours , Évangélus, s’adressant

produite par le bois de l’olivier est salutaire aux

à Eustathe, lui dit : Si tu accèdes à cette ex plication, tu dois le témoigner; ou si elle te répu-

corps, mais elle est nuisible dans les bains, et

gne en quelque chose, tu ne dois pas négliger
de nous en faire part , car vos discours ont eu la
puissance de vous faire écouter volontiers par

parer les jointures du marbre. Il n’est donc pas

moi. - Tout ce qu’a dit Disaire , répondit Eus-

cha, tandis que celle de la lune humecte. Voila
pourquoi les nourrices œuvrent soigneusement

tathe, est lumineux et vrai : mais il faut exami-

d’ailleurs elle a beaucoup d’efficacité pour séétrange qu’en raison des propriétés particulières

a chaque sorte de chaleur, celle du soleil dessé-

ner brièvement si le degré de la chaleur est réellement la cause de la putréfaction; en sorte qu’on

leurs nourrissons lorsqu’elles passent sous les

puisse dire qu’une grande chaleur ne la produit
point, mais qu’elle est produite par une chaleur

mente l’humidité naturelle qui abonde a cet

légère et modérée. Or , la chaleur du soleil, qui

leur fait contourner parce qu’il contient encoredes
sucs humides, cet accroissement d’humidité ne
fasse contourner les mem bres des enfants L’ousait
aussi que celui qui s’endort pendant longtemps

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

rayons de la lune, de crainte que salumiére n’augâge, et qu’à l’exemple du bois vert, que la cha-

de la douce température de sa chaleur, que

anclairdela lune s’éveille péniblement et comme
hébété, oppressé sous le poids de la substance

la lune augmente la liquéfaction des substances

humide que la lumière de la lune a la propriété

et non pendant l’hiver. Ce n’est donc pas a cause

humides; mais il est dans la nature de la lu-

de disperser et de répandre dans le corps, dont

mière qui émane de cet astre, je ne sais quelle
propriété que les Grecs appellent idiotique, laquelle humecte les corps, et les baigne, pour ainsi

elle ouvre et relâche tous les conduits, en péné-

trant dans son intérieur. De la vient que. Diane,
qui est la même que la lune, est appelée Arté-

dire, d’une imperceptible rosée, et qui, jointe a

mis, mot formé d’aspôunzç, c’est-adire qui fend

la chaleur propre à la lune, putréfie les chairs

l’air. Elle est invoquée sous le nom de Luciue

qu’elle a pénétrées un instant. En effet, toute
chaleur n’est pas d’une quantité uniforme, en

sorte qu’elle ne varie que du plus au moins;

par les femmes en travail d’enfant, parce qu’elle
a la propriété spéciale de distendre les ouvertu»
res du corps et d’ouvrir les voies aux écoulements,

mais il est démontré, par des expériences éviden-

ce qui est favorable a accélérer les accouche

res; si nimlus, exsiccat, et habitudiuem (tamis exténuai.
Ergo de corporibus euectis sol, ut majoris caloris , haurit
humorem :lunare lumen , in quo est non manifesius œlor,
sed occultas toper, magis dilTundit humecta; et inde pro.

différat, si major minorve sit; sed esse in igné diversissi.

venit injecte tepore, et aucto humore, putredo. His die.
tis, Euangelus Eustathium intuens: si rationi dicta: assen-

liane matériau] inhabiles habentur. Medici in remediis con-

tiris, ait, ananas oportet; aut si est, quod moveal,

ignem requirunt. Qui vitro solvendo iirmandoque curant,
de arbore , cui myrieæ nomen est, igni suc escam ministrent. Calor de lignis oleæ, cum sit corporibus salamis.
pemiciosus est balneis, et ad dissolvendas juncturas marmorum efiicaciter noxins. Non est ergo mirum, si rations
proprielatis, qnæ singulis inest, calor solis amincit, lune.
ris humectai. Hinc et nutriœs pueras alentæ operimentis
obtegunt, cum sub luna præterennt, ne plenos per ætatun
naturalis humoris amplius lunure lumen humectet; ellicut ligna adhuc virure humida , accepto calore curvaniur,
ita et illarum membra contorqueat humoris adjectio. Hoc
quoque notum est , quia si quis diu sub lum somno se de

proferre non pigent : quia vis vestri sermonis obtinuit, ne

invita aure vos endiam. Omnia, inquit Euslathius, a
Disario et luculente, et ex vero dicta sont. Sed illud
pressius intuendum est, utrum mensura coloris sit causa
pulredinis, ut ex majore calons non fieri, et ex minore ac
temperato provenirc dicatur. Solis enim caler, qui niminm
fervet, quando annus in résiste est, et hiemc tepescit,
putrefacit carnes mslate, non liieme. Ergo nec lima propter
submissiorem calorem dilTundit humores : sed nescio quæ
proprielas, quam Grœci rampa vocant , et qnædam nature
lnest lumiui, quod de en déliait, quœ humectet corpore,

mas qualitates, nullum secum hahentes societatem , reliai
manifestis probetur. Aurilices ad formandum aurum nulle.
nisi de paleis, utuntur igné z quia ceteri ad producendm

coquendis, magis de sarmenlis, quam ex alio light).

et velot occulto rore madefaciat :cui admixtus calor ipse
lunaris putrefacit camem , cui diutule fuerit infusas Neque

derit, ægre excitatur, et proximus fit insnno, ponde"

enim ornais calot nains est qualitatis, ut hoc solo a se

dispersus est , proprietate lunari :quœ ut corpus intimant,

pressas humai-is, qui in omne cjus corpus diffusus ahan

LES SATURNALES, LIV. Vil.

417

ments. C’est ce que le poète Timothée a élégam-

soudre les chairs, ce que l’expérience démontre

ment exprimé en ces termes :

encore mieux que le raisonnement.

. Par le ciel ou brillent les astres, par la lune

Quant a ce que tu us dit, Évangèlus, 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 ,

al’égard des corps inanimés. Ainsi, les arbres
coupés pendant la lune pleine ou même croissante

Il y a dans le cuivre une vertu acre, que les médecins appellent stiptique : c’est pourquoi ils

sont impropres aux constructions , comme ayant

usent de ses écaillures dans des remèdes qu’ils

été ramollis par l’influence de l’humidité. Les

emploient contre les ravages de la pourriture. En
second lieu, ceux qui vivent dans des mines de
cuivre ont toujours les yeux dans un excellent

agriculteurs ont soin de ne ramasser le froment
sur l’aire que pendant la lune décroissante,
afin qu’il se conserve sec. Faites au contraire,

pendant lalune croissante, les choses pour les-

si je ne me trompe , ne s’écarte point de la vérité.

état de santé; et leurs paupières s’y regarnissent

de poils, s’ils les avaient perdus auparavant.

quelles vous désirez de l’humidité. C’est alors

C’est que l’exhalaison qui émane du cuivre, cun

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-

à ces effets , donne au cuivre les épithètes de

sance des racines. L’air éprouve aussi et manileste les effets de l’humidité lunaire; car lorsque
lalune 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 u que

larosee est fille de l’air et de la lune. » Ainsi il
est prouvé de toute manière que la lumière de

meurs pernicieuses. Homère, en se rapportant
fortifiant et éclatant. C’est Aristote qui a découvert

que les biesSures failes 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 aniv
mal , le préserve de l’humidité lunaire.

la lune possède la propriété d’humecter et de dis-

omnes cjus aperit et laxat meatus. Hinc est, qnod Diana ,
que: luua est, amant: dicitur, quasi (impotente, hoc est,
mem secans. Lucina a parturienlibus invocntur, quin proprium cjus munus est distendere rimas corporis, et Incatibus viam dure; quad est ad celerandos partus sallltare.
El hoc est , quod eleganter poeta Timotheus expressit :
Ami lapnpàv «610v içpwv,
And 1’ dixwôxoto calcine.

Nec minus circa inauima lunæ proprietas ostenditur. Nom
ligna, quæ luna vcl jam plcna , vcl adhuc crescente dejecia
suut, inepta fabricis sunt, quasi ennollita per liumoris con-

trplionem. Et agricolis cura: est, frumenta de areis non

aut in pluviam solvitur, ont, si surlus sit, multum de se
roris euiittit. Unde et Alcnian lyi’icus dixit rorcm Aeris
et Luna’filium. [la undique versum prohnlur, ad humectandas dissolvecdasque carnes iucsse lunari Iumini proprie

totem;quam magis usas, quam ratio dcprehcndit. Quod
autem dixisti, Ennugele, de acuto ænco, ni l’aller conjec-

tura mea, a vero non devint. Est enim in ære vis acrior,
quam medici stipticam vocant. Unde squnmas cjus adjiciunt remediis , quin contra perniciem putredinis advocantur. Deiude qui in metallo æris morautur, semper oculorum sanitatc pellent; et quibus ante palpebræ nudatœ

fumant, illic convestiuntur. Aura enim, ane ex ære
procerlit, in oculos incidens, haurit et exslccat, quod

nisi luna deficiente colligere , ut siccapermaneant. Contra ,

male influit Unde et Homerus morio zùfivopa. mode W590]!!!

que humecta desideras, lima crescente confieies. Tune

lainer, lias causas secutus, appellat. Aristoieles vero auctor est, minera, quœ ex men mucrone fium , minus esse
noxia , quam ferro, faciliusquc curari; quia inest , inquit ,
auri vis qumdam remedialis et siccifica , quam demittit in
vulnere. Pari ergo rations inlixum corpori pecudis, lunari
replignat humori.

et arbores aptius seras , maxime cum illa est super terrain;
quia ad incrementa stirpium necessarium est humoris alimentum. Aeripse proprietatem Iunaris humoris et patitur

et prodit. Nain cum lnna plena est, vel cum nascitur (et
tune enim a parte, qua sursum suspicit , plena est), acr
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NOTES SUR MACROBE.
LIVRE I.
Liber primus. Indépendamment de la division en
7 livres, il. Eslicnne adivisé les Saturnalcs ou trois journées, nombre égal il la durée primitive des tètes saturnales.

Cette division, qui n’est que dans les turcs, est ioula fait
arbitraire , ct même en contradiction évidente avec les paroles du texte. D’autres éditeurs ont modifié à leur tour,

non moins arbitrairement, la division en journées de il.
Estienne. On a cru devoir s’en tenir simplement a la divi-

sion en livres.

Fit concentra tu; dirsonis. De ce passage joint à un
passage d’Apulée et a un autre de saint Augustin (ne Ci-

vitale Dei l, c. 21), on a conclu queles anciens connaissaient
la musique à différentes parties; Perrault a soutenu le con-

traire.
A. Albinum. Autos Postumius Albinus fut consul avec

exerça d’abord le métier de portefaix, et devint disciple
de Diogcne. Ayant, dans un de ses cuvages , nié l’exis-

tenue de Dieu, les Alliéniens condamnèrent le livre au
feu, et l’auteur au bannissement. (Platon. in Prolagoram;

Diogen. Laerl. 9.)
Quos malta ante infamis illa pestilentia Allume»sibus absumpserat. Ce fléau éclata à Athènes l’an 430
avant J. C. Cc passage estcopié dans Athénée (l.v, c. la);
Casanhon y propose une leçon d’après laquelle, au lieu de

longtemps auparavant, il faudrait traduire, cinq un:
auparavant.
Mini in digues. c’est ici une locution proverbiale tirée
de l’arithmétique digitale, manière de compter en usage
dans les premiers temps. Nicéarque, dans une épigramme
de l’Anthotogie 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

L. Lucullus, l’an de Rome 003. il composa des Annales

comptait sur cette main , après avoir compté les unitésel

en latin, que Macrohe cite (Saturnal. n, c. le). Aurélius

les dizaines sur la droite. On peut citer, à ce sujet, ce qui
se dit à la fable de François t", raconte par Blaise de

Victor cite aussi d’Anlus Albinus un ouvrage z De advenir:

Ænrœ (p. si , edit. Pilisc. Trujcct. ad lthcnum, 1696,

Vigenère (Traité des chiffres . Paris , 1586 , in-f’) : a On

in-S"). Le mot de Caton sur A. Albinos est aussi raconté

a se mit à louer Auguste, quiavait coutume de temrtoujours
a dans sa chambre deux grands registres, l’un ou était

par Aulu-Gelle (d’un. Allie. xi, 8).

CIIAP. t. Caille. Lclii , Scipimics. Cc sont des pers
soutrages mis en Scène dans les dialogues de Cicéron. Le

Scipion dont il est question ici est le second Africain (Publms Æmilianus), fils de Paul limite, le môme qui prit
Carthage cl Murmure. LcÏlius est ce Romain surnommé lc
Sage, qui fut lié d’une amitié si étroite avec le précédent

Scipion , que Cicéron a cru devoir mettre dans sa bouche

a la recette et l’autre la dépense d’un si vaste empire. Pour

a moi, dit le roi, j’ai pareillement deux registres que je ne

n quille ni jour ni nuit; ce sont mes deux mains, dont la
n gauche me représente ma recette : le pouce , qui est le
n plus ferme des doigts, me figure mon domaine, qui est
a aussi le plus solide et le plus légitime revenu que puisse
s avoir un bon prince; le doigt indice me marque les aides

l’éloge de cette vertu, dans son traité De l’Amilié. Il fut

a et subsides; celui du milieu , qui est le plus long, les

consul l’an de Rome et? , et fit avec succès la guerre à
Tiriate. On dit qu’il aida Térenœ dans la composition de

n tailles; celui d’après, les parties casuelles; et enfin la
a petit doigt, le se] et les gabelles. La droite me représente

ses comédies. Cotla est sans doute ce L. Aurélius qui

a ma dépense en général ; le ponce, l’entretien de ma mai-

brillait au forum quand Cicéron étailjeune 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
il réserve pour les besoins de l’État; celui du milieu, un
n fonds pour les armées de terre; le médicinal, ou le qua-

Socrate ila Parmenidcs antiquior. Socrate naquit
à Athènes l’an (in!) avant J. 0., tandis que Parménide
florissait vers l’an son avant la même ère. Ce dernier philosophe était natif d’ÉIée; il fut disciple de Xénopliaulc et

(l’Anaximandrc. De dits fabulnlus est, dit Macrohe
(50mn. Scip. l. l, c. 2). il pensait que l’aine est un coma

pose de terre et de feu (id. l. id. c. H.) Il avait un syslcmc du monde, qu’il eXposa dans un polime dont il ne

u trième doigt, le payement des officiers du royaume
a et même de la justice, que je dois administrer gratuitea meut à mes sujets; et le petit doigt, un fonds pour les
a armées sur mer. n On trouvera d’amples détails sur l’a-

rithmétique digitale, dans le commentaire de Taubmann

sur Plante (Epidic. au. l, se. i, v, 50), dans Msrtianus

nous msle que quelques fragments, qui ont été réunis dans
le recueil intitule l’oasis pliiIosnphica (l’H. Estiennc (f 573,
tir-8") , et réunis avec ceux d’Empedocle par Améd. Peyron

Capella ( De Arithmctica, l. vu), et autresauteurs mentionnés par Gesuer dans son Thesaurus, article Digilw.

(Leipzig, me, in-8°).

sur le commencement et la fin du jour, chez les Romains,
et chez les divers peuples dont il est parlé dans ce chapitre, outre Aulu»GL-lle (l. in, c. 2), dans lequel Macrobea
copié en parliece morceau, Pline (flirt. N01. l. u, c. 7&1.

Timæo. On ne sait pas précisément a quelle époque

il faut fixer la naissance et la mort de Timée, mais ou sait
qu’il fut disciple de Pythagore, qui naquit vers l’an 592
avant J. 0., et mourut vers l’an 497. Suidas nous apprend
que Timée avait écrit la vie de son maître. il ne nous reste
aujourd’hui du philosophe de [mares qu’un ouvrage inti-

Un". m. De principio ac divisions avilis diri.- Voir

Ccnsorin( De die notait, c: 23), Plutarque (Roman.
quant), Isidore (Origin. l. v, c. 30).
Prima infacem. Le moment d’allumer les premiers flam-

tule De mundi anima et natum. Cet ouvrage a été tra-

beaux, moment appelé par Tite-Live prima lcncbræ.

duiten français par leniarqnis d’Argens (Berlin, l767, in-S")

et par Horace, prima lamina.
(minium Mucium jureconsultum. Plusieurs Mn-

et par Batteux, avec l’Ocellus Lucarne; (Paris, 1768,
tir-8°).

Cam Protagora. - Il mourut dans un âge avancé,
l’an lson av J. C. Ce philosopheavait pour patrie Abdère. Il

cius de la famille Quintus Scævola se sont distinguésà

nome comme jurisconsultes. M. Schœll (Histoire de la
littérature latine, t. I, p. l8-’i) a donné un tableau se
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mîalnigique de leur filiation. Celui dont il est question ici
fut un des maîtres de Cicéron, qui l’appelle. le plus grand

orateur parmi lesjurisconsultes, et le plus grand jurisconSuite parmi les orateurs. Marius le fit périr l’an de Rome

G78. Il fut l’inventeur de la caution mucicnne, et publia
divers ouvrages, dont l’un, intitulé époi (règles, défini-
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fragment (Salurnul., l. lll, c. 0.]; I)rjure ririli lib. III.

Ariston, Pompouius, Llpien et Paulus commenteront cet
ouvrage; Commeniarium ad vriiclum præloris urbani ;
Commentarii de indiycnis; libri ad l’ilcllmm; ne
Triumpltis Romanorum llÜCI’.’[il)01’ adscssorium; liber

de furtis. Athénée (in argument.) le met au nombre

tions) , est le plus ancien livre dont on trouve des extraits

des lœrsonnages de son liaitq1(e(.Voir Dan. Guill. MOLLE!"

dans le Digesœ.

Dissorlafio de Maxsurio Sabine, Altorf. H393. Les fragments qui nous restent de cet auteur y sont rassemblés

119c non issu usurpatum. Locution du droit romain : anciennement, la femme n’étant pas sui juris, était
considérée comme chose et non comme personne; en con-

séquence, elle devenait, par droit d’usucaption, (usucapho) la propriété del’ltomme qui l’avait possédée pendant

une année , a moins que durant trois nuits elle se fut absen-

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. ou". mon. "un. YIROII. nntxomu. cocon. rue-n. une. TRINOC’I’IOI. oesonmnu.

(P- 740-)

l’errius Marcus. Grammairicn affranchi d’Augnste,
qui fut chargé de l’éducation des deux Césars, petits-

fils de ce prince. Macrohe (Salurnnl. l., l, c. I5.) dit qu’il
était tres-versé dans le droit pontifical. Suétone (Da star.
grammat, c. i7) raconte qu’il avait incrusté, dans un balimentsémicirculaire, qu’il lit construire à Préneste , douze

tables de marbre sur lesquelles était sculplé un calendrier
romain. Quatre de ces tables ont été découvertes en l77u,

JEBIT. (11503. 58mn. Voir Aqu-Gelle (l. in, c. 2) et Bourhaud (Commentaire sur la loi des Douze Tables; Paris,

et publiées par Fûgglnl (Rome, I779, in«fol.). Elles contien-

2° édit., 1803, 2 vol. in-li°. Table vr. Loi 4.).
Torque! media: Inox. Énéid. l. v. 738.
quadrtgis. L’Attrore personnifiée, et distincte du soleil, n’a

Gclle cite de Verrius Flamis les ouvrages suivants : ne
obscuris Calonis (I. xvu, c. 6.); Rcrum nuonombilium
dignarum (l. tv, c. 5.); Do verboram significalione (l. v,
c. 17). On trouve les fragnmnts de Verrius Flacons dans

que deux chevaux attachés à son char (Énéial., l. vu, v.

les [tutorat [liliale lingam de Denys Godefroy (Genève,

la.) Lorsqu’on lui en donne quatre , elle est prise pour le

1622). Il avail écrit aussi des poésies et des lettres.

soleil
lui-même.
No: mit Ænea.
Id. I. id., v. 539. ’

Julius Modeslus. Aulu-Gclle (l. "tu, c. 9) parle du
liv. n de ses Questionum confusarum. Burmann (An.

Rosas aurora quadrigis. me. l. v1, 535. Remarquez

Commun. D’ancicunes édifions et un manuscrit por-

tent conticinium.
flancs. Il y a plusieurs opinions sur l’origine du mot

Maries. Macrobe en rapporte deux; la seconde, qui est
relie pour laquelle il penche, est appuyée par Varron (De
Iing. lat. l. v, c. 2.) qui l’étaye de l’autorité des Grecs,
lesquels appellent le soleil çà»; àyaôàv (flambeau bienfai-

nent les mois de janvier, mars, avril et décembre. Auln-

(110on. laL, vol. I, p. 349) donna, sous le nom de Julius
Modestus, une épigramme sur la mOrt de Lucrèce. (Voy.

Salztrnal. l. I,c. 10 et 10).
Aniias. Q. Valérius Antias est souvent cité par
Tite-Live, comme historien de Rome. Aulu-Gelle (l. vu,
c. 9) cite le soixante-treizième livre de ses Histoires et le
affile ses Annales. Il vécut vers l’an 670 avant J. C. V0) .

sant). Elle est aussi embrassée par Servius (ad Ænrid. l.
l, v. tu). Festus, en faisant dériver du nom des mânes
l’étymologie du verbe manare, semblerait adopter la

Salurnalcs (l. i, c. la).

première opinion; toutefois , la seconde paralt plus généralement reçue.

illustres personnages de son temps; il parvint au consulat

Asinius Pollion. Caius Asiuius Pollion fut l’ami de
Virgile, qui lui adressa 5a sixième Églogue, ainsi quedes plus

l’an de Rome 714. Il organisait Rome une bibliothèque

écrivent Lanuvini; mais les Grecs écrivent Aavtoütoç ;

publique. Il composa des tragédies, des harangues, et
une histoire en dix-sept livres; mais tous ses ouvrages

ainsi, il n’est pas surprenant qu’à l’imitation des écrivains

sont perdus, à l’exception de quelques lettres, qu’on trouve

de sa langue maternelle, Macrobe ait dit Lamwii.

parmi celles de Cicéron. Pullion mourut à Page de 80 ans .
l’an quatre de J. C. Voy. I’atercule (l. u, c. 26),Valère

Lanuuii. Habitants de Lanuvium. Les auteurs latins

A mana ad "acridiens. L’édit. de Cologne porte z ad

medium diem.

Sous. occases. sans". TEIPESTAS. esro. Ce frag-

Maxime (l. vm, c. la).
Laiuaque anale gercbat. L’ancilc était un bon-

ment des xn Tables se lit ailleurs :son. occases. adverbia-

clier rond et bombé, dont le modèle avait été fourni par

lement. Table l", loi 3’.

celui qui tomba du ciel du temps de Numa. Ovide en Iait
la description dans ses Postes :
Algue ancile vocal, quad oh omni parle rectum! est,
Quemquc notes oculis angulus omnia abat.

Cam. tv. Saturnaliorum , noctu fatum et (lie cra-

slini; pour saturnalium. noctc futura, et die craslino. Plusieurs des questions qui sont traitées dans ce
chap. l’avaient été aussi par Aulu-Gcllc dans le t" chap.

du 8° livre de ses Nuits Attiques, lequel est aujourd’hui
perdu.

JIassurius. Jurisconsulte romain, disciple de Capiton. Il obtint de Tibère de donner de ces décisions,
connuesdans ledroit romain sous le nom de responsa prudenlum. Perse mentionne sa rubrique comme faisant au-

Forialium diem. Ovide place ce jour au treize des
calendesdc mars. C’était proprement la fête des morts chez

les Romains. Frrialium diem signifie probablementle jour
de l’ouverture des fériales; car elles duraient onze jours.

Ennius. Il composa des Annales, citées par Macrobe;
des tragédies; Macrobe cite (miles dont voici les titres : Alexandre. Ctësiphon, Érechlhéc, Ménalippe; des satires:

me

des traductions du grec; un poème intitulé Scipion. Les

liestégalement introduit avecéloge, a titre dejurisconsulte,

Colonne, par morula et par Hesselius (Naples, 1590, in-4° ;
Leyde, 159:), pet. in-Æ’. - Amsterdam, 1707, pet. in-Æ").
M. D. H. Planck a donné en I807, il Hanovre, une édition

Cor mihi non litent, fluait quodcumque veloutas.
Excepto si quid Mmurixubrica Minuit)

parmi les Déipnosophistes du banquet d’Athénée (Prolo-

Ne). Massurius mourut dans l’indigence. Outre son traité

des Parte: , Massurius Sabinus avait composé les ouvra-

gaminais : Mmalium libni, dont Macrobe cite un

fragments d’Ennius ont été recueillis et publiés par Jérôme

in-Æ" de la tragédie de Médée, avec un commentaire et un
choix des fragments. Ennius a été le sujet d’une dissertation d’Henning Forellius , imprimée à tTpsal (I807, in-8°).
27.
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NOTES

Claudiu: Ozurtlriyarins. Quintus Clandius Quadrige-

homme amateur du vieux langage. -- Le combat des trois
lloraces est fixé Vers l’an de Rome 667 avant J. C. .-

rius avait écrit des Annales, dont le cinquième livre est
cité. par Maerobe (Suturnul. l. l, c. in). Il vivait du temps
de Sylla, et ses annales n’étaient pas encore perdues du

Curius Dentatus (Marcus Annins), trois fois consul l’an 273

temps de Jean de Salisbury, vous la tin du douzième

surnommé Luscinns, consul l’an de Rome 490 (282 avant

triode. Nonnius cite encore de lui undiscours contre Quin.
tius Gallns (p. 208, édit. de Paris, lem ,iu-S"). On trouve

J. 0.), celui qui vainquit les Samnites, les Lucaiiiens et
Pyrrhus. - Coruncanius (Titus), consul l’an de Rome

avantJ. C. -- Le plus ancien des Fabricius, c’est Gains,

ses fragments dans les Fragmentu historien de Fulvius

472, fut, suivant Cicéron , le premier plébéien qui parvint

Ursiuus (Anteerpiœ, 1695 , in-tr’, p. 28).
In dilodccim Tabulis. Table i’c, loi 3 , 2° chef. Le fr "ment est rapporté un peu différemment par d’autres auv

à [tome au pontificat.
La mère d’Evandre. Elle s’appelait Carmentn ou

teurs quant aux mols, mais sans variation dans le sens.

cadic qui accompagna son fils Evandre en Italie , environ

Carinentis (Carens mente). C’était une prophétesse d’Ar-

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 Carmeuta. (Voyez Salurnal. L l,

ployaient lorsqu’on les louait en leur présence , ou lorsqu’ils

c. le.)

l’ra’jicini; c’est-adire, prcljfasciuo (malgré le sortilé-

se louaient eux-meures, pour entourer le sortilege dont
ils se croyaient menacés.

Pompouius. L. Pompouius Bananiensis est plusieurs
fois cité et loué par Macrobe, notamment au chap. 4 du
ne livre des Suturnales, ou il est parlé de sa pièce inti»
tulée les Calendes de Mars; et au 9’ chap. du môme

De Analogia. Cet ouvrage de C. César, divisé en deux
livres et adressé a Cicéron, est aujourd’hui perdu. Pierre de.

Blois le cite (9p. tOI). Ou croit que c’est celui que Suidas
a voulu designer sous le titre de film ypappzmu’i.
Mille nummum. Nummus est le nom générique que les

Romains donnaieuta leurs diverses monnaies, abstraction

ivre, ou il est fait mention de son atellane intitulée les
Gaulois Trunsalpins. Il vivait vers l’au (3120 de Rome.

faite de la valeur et de la matière. Néanmoins, par miniums

l’riscicn nous a conservé une épigramme d’un l’omponius,

l’une des moindres monnaies des Romains; et le sens du

qu’on croit être le même que celui-ci. tille. a été repro-

texte indique suffisamment ici que c’est celui dontil s’agit.
Le petit sesterce est évalué à 3 sous l0 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, ou
se rassemblaient les préteurs d’argent.

duite par Burmanu (,tnlhol. ML, vol. I, p. 67 2). La Bibliothèque latine de l’abricius (l. un, p. 2.19, édit. d’Erncsti)

donne le catalogne des atellanes de l’omponins.

Atelluna qurc .tlæuia inscribitur. On lit dans d’autres
éditions Menin. Les atellanes étaient des farces qu’on jouait

seul ils désignent souvent le petit sesterce (saturnin),

comédiens n’étaient point rejetas de leur tribu connue

l’urro in septime devina) Ilumanurum. M. Tcrcnlius
Varron , qui sera cité fréqnennm-nt dans cet ouvrage,
naquit a Rome l’an 638 de rem romaine, et y mourut à
Page de. 88 ans. ll avait composé 490 ouvrages, dont (leur
seulement ont échappe au temps: De re matira, et [le 1mgua lutina. Quelques épigrammes, tirées de ses [muai-

infâmes, ni privés de servir dans les années.

nes ou de ses Satires .tltëiiiiilitics, ont été reçut-ilius par

Cu. Matins. 1l fut ami de César, et l’on trouve une
lettre de lui sur la mort du dictateur, parmi celles (le Cicéron , à qui elle est adressée (ad divers. Il , 28). ll avait fait
une traduction de. l’lliade. On a recueilli quelques-uns de
ses Mimiambcs, dans l’AnthoIogic latine de Brunck (vol.

t). nnrmann (Antliol. 111L, vol l, p. 2l, (tu, 55 ).
Lucilius in tertioSatyrarunt. ll avait écrit 30 satires,
dont il ne nous reste que des fragments, mais nombreux

à la tin des comédies , pour rlivertirle peuple. Leur nom est
venu d’atella, ville de la Campanie, entre (lapone et Naples,

dont les habitants, satiriques et libres dans leurs propos,
s’anmsaieut àjonerdes farces, étant masqués. Chez eux les

l, p. 630).
Die quarto de prætrrito dicamus die quartz" autem de
future. c’est ainsi qu’on dit tirera au passé, et brevi au

et considérables. Ils ont été recueilliset imprimés plusieurs

fois, avec les notes de F. Dousa. c’est inexactemeutque
Boileau adit, en parlant des poëles satiriques : a Lucile le
premier. u Ennius avait écrit des satires avant Lucihus.

Adliortam mille, a porta est sa inde Salcrnum. Ma-

futur.
Cœlius. Un ancien manuscrit porte Cæcilius. Caecilius,

nière de parler proverbiale, qu’on peut expliquer par cette

surnommé Antipater, vécut du temps des Gracques (Val.

qui veut dire que, lorsqu’on doit partir pour quelque lieu.
l’on perd beaucoup de temps aux préliminaires du deiurt;
mais qu’une fois sorti de la ville, l’on ne tarde pas à

Mat. I, I, c. 7). Il a écrit des Annales et une histoire
de la seconde guerre punique. Nonnius cite les premières; la seconde est citée par Festus, au mot Toppcr,

etOriginibus
par Anllu-Gelle
(l. x , c. 24). I
M. Colonis. C’était une histoire romaine en

autre phrase de Varron : portant ilineri longissnnam.Ce

gagner le but de son voyage. Celte explication est proposec par Turnèbe (Advers. et comment., l. xxvni,c. 9);
mais le père Proust, dans l’édition d’AuluiGelle ad tu!!!"

sept livres, que Caton ne termina que quelques jours axant

l)clphini (p. 4m, interprète ainsi ce passage : n ll y a

sa mort , comme nous l’apprend Cicéron. Cornelius Népos

mille (pas) de distance jusqu’à la porte, et six (mille)

donne les arguments de chaque livre. Les fragments qui

de la porte a Sale-rue. »

nous restent de cet ouvrage ont clé imprimés à la suite
de plusieurs éditions de Sallule . et à part (Paris , 1588, m-

(l. l, c. to) la discussion sur le mot mille, que Macmbe

8"), avec les scolies de Biccoboni (Venise, tous, lit-8°);
avec un commentaire d’Annins de Viterbe (Paris ct Wiltelnlwrg, (612, inti"). Ce dernier avait publié, dans ses An-

l’num mille cl duo millia. - Voyez dans Auto-Celle

majores de’ponte dcjicirs. Mime
ySertiymmrios
a puisée.

donne l’explication suivante de ce proverbe latin. Il tu!

tiquilates varia: (Rome, 1498), un texte complet des Ori-

un temps à Rome ou les vieillards qui avaient atteint l’arc

gines, qu’en a reconnu avoireté fabriqué par lui.

de 70 ans étaient privés du droit de suffrage et exclus
de toute fonrtion publique , connue étant parvenus i ce
moment on la faiblesse de l’âge commande le repos; et
voici quelle est l’origine de cet usage, et du proverbe sur

Dictaterem Carthaginiensium. ll se nommait Maharbal,
au rapport de Tite-Live , qui raconte la même anecdote (l.

un, c. si).
(leur. v. citrins, Fahricius. Cornncanius, ce! eliam

que] il donna lieu. Pour aller donner Son suffrage au

his antiquiores 110mm. Ces mêmes paroles qn’Aviénns

champ de Mars, où se taisaient les élections, il fanal!

adresse à Servius se retrouvent dans mihi-Celle (l. l, c.
l0), où le philosophe Favorinus les adresse à un jeune

gens précipitèrent dans le fleuve les vieillards plus tabla

passer sur un pont du Tibre, du haut duquel les En"

SUR M AURORE.
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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 Patates; et par Sisinnius Capiton ,dans Festus. Ce. der-

tibilite’ du monde; et Jean Benolt Carpzovv a publie une

nier lui donne la préférence sur la tradition d’après la-

quelle, à la suite de la prise de Rome par les Gaulois, la
famine régnant dans la ville. les jeunes gens auraient préci pite dans le Tibre les vieillards âgés de plus de 70 ans.

V arron ( De vim patrum lib. ri) ne volt , dans cet

éloignement des emplois publics , qu’un acte de déférence

en, un honneur rendu à la vieillesse. Nonnius Mara-"us pre-

une partie de ses arguments, dans son traité de l’incorrup-

dissertation sur ce philosophe (Leipzig, 1743, in-4° ).
Diogène, dit le Babylonien, fut disciple de Ctirysippe. Il
mourut à l’âge de 88 ans. Quelques auteurs ont avance
qu’il fut étranglé par ordre d’Antioebus, roi de Syrie,
pour avoir parlé irrévérencieusement dans ses ouvrages

de la famille de ce prince.

Cu’lius. Dans Aulu-Gelle (l. vrtr, c. tlr) on lit

tendque seJagenariosperponlemmillere signifie neque

Cœctlius. Meursirrs conjecture qu’on doit lire C. Aquilius,

ri r la popularité par des voies illicites; sens qui se refuse à

d’autres ont proposé C. Acilius.

la. première explication. On appelait cimentant ceux qui
étaient parvenus a cet age du repos politique. (V. Desi-

passage semble contredire l’opinion généralement reçue

drr. Erasnit Opera; Lugd. Balata, I702 , 2. vol. in-

que, pendant les Saturnales, les esclaves portaient l’habit

tul. caillas. r. Ceinture. v. proverb. 37 , t. u, p. 190. A.)

Abaco et lalrunculis. Abacus est un mot grec latinisé,qui s’applique à diverses tables destinées à por-

ter certains objets. Cicéron et Juvénal remploient pour
désigner cette espèce de buffet que les Italiens nomment
endettai, et que nous nommons aujourd’hui dressoir, ou
l’on dépose les ustensiles de la table à manger. Perse et

Martianus Capelle entendent par ce rnotune table couverte
de sable, sur laquelle on traçait des [qui res de mathéma-

tiques. Dans Pline, abacas est une sorte de siège; dans
Colline Rhodiginus, abacas salis est le disque du soleil.
Dans la basse latinité, abacas cantonna. est le lutrin.
Dans Vitruve et dans tous les auteurs qui ont truite de
l’architecture, abacas est cette table carrée qui recouvre.
le chapiteau de la colonne. Latrunculi, c’est la dénomiv
italien des pièces d’un jeu usité chez les Romains, et

qui parait analogue à celui du trictrac.
blasonna. surnommé Rrrfus. C’était un philosophe
stoicien, de l’ordredes chevaliers, qui fut chassé de tome

Crue. vr. Prœtextalus hac die. videtur nulles. Ce
de leurs maures. si ces derniers quittaient leurs habits.
c’était sans doute pour litre plus libres de se livrer au
plaisir. Sérreque(ep. la) emploie comme synonymes les

deux expressions, hilarius cœnure. et layant autre.
Hoc de solo prœlulæ habitu usurpaverit. Serivc.
rins parle d’une inscription découverte à Rome en I572,

ou il est fait mention d’un L’rsus 7byatus, qui vivait
sous le 3’ consulat de l’empereur L. vomis.

Tullus Iloslilius , Hoslj filins. Plusieurs écrivains de
l’antiquité, entre autres Tite Live (I. r, c. 12). Pline

(Mil. Hist. I. xvr , c. a), Plutarque ( in anul.), Deuys
d’llnlimrnasse (l. rit, c. I), font mention d’un llostus
lluslilius, aient du roi Tullus. Cet Ilostus mérita que Romulus lui décernait une couronne, pour la vaillance qu’il
déploya en combatlunt contre les Sabins. c’est sans doute
le même dont. Macrube parle ci-après dans ce nième chap.

vr, mais qui , selon notre auteur, ne portait pas encore le

par Néron, et rappelé par Vespasien ( Tacit, llist. l. tu,

nom d’lloslilius, lequel aurait été pour la première lois
conféré a son fils, par le motif que Mncrobc indique.

c. a! ). Pierre Nieuwland a publie, à Amsterdam, une
dissertation sur Musonius. Il y a eu un autre Mrrsonius ,

lnsignla magistraluum Etruscorum. Il s’agit ici
de ce que les Romains appelaient insiytiia imparti ,

philosophe cynique, et l’ami d’Apollonius de Thyaue;
il en est question dans Hampe. Bien n’indique ici duquel
Macrobe veut parler.

dont la véritable origine reste à peu près incertaine. A la
vérité , la plupart des auteurs , tels que Salluste t de Bell.

Oropi.ville de Béotie, voisine de l’Euripe et de I’At-

tique.
Talentumfrre quingenlum. Le talent attique était de
trois sortes : le grand , le petit, le moyen. Lors qu’aucune
explication n’accompagne le mot talonnait , il faut entendre le petit, qui équivaut, selon Rome de l’lsle (Malralogie des ancrens, Paris, 1789, tué", p. 3’r ), a 4200 livres
tournois. Par conséquent, l’amende de .300 talents, que du-

rent payer les Atheniens, équivaut à 2,000,000 livres.

Carneades a Academia, Diogenes sloicus, (frilo10124’ pertpateticus. L’époque de l’ambassade de Carmen-

des est fixée par Cicéron ( Acad. Quais!" rv. 5) à l’an de
Borne ses. Pausanias (in Achaic.) la placeà l’an 603. Auln-

Gelle (l. vu, c. la) , au temps de la seconde guerre
punique. Caméades était de Cyrène, et fut fondateur de
l’école de philosophie connue sous le nom de nouvelle
Académie. Pendant son séjour à Rome , il soutint dans
des discours publics le pour et le contre de la même thèse:

ente vit poser et saper tout à tour les bases de la morale. La jeunesse romaine courait en foule pour l’errtendre.
Caton le Causeur, qui en fut instruit , se lutta d’introduire
dans le sénat les ambassadeurs d’Atheues, et de les ren-

v"Ter, dans la crainte que, par un plus long séjour, ils

filmaient une funeste influence. Carneades soute:

ml qu’il n’y avait aucune vérité démontrée. Il fut le

"æ du scepticisme. On dit qu’il mourut tirage de 80 ans,
l2? année avant J. C. Mais les auteurs varient sur l’é-

"kxuede sa mort. Crilolaus, natif de Panselis, ville de
h die, parait s’être tixéà Rome. Il y enseigna le dogme

Cal. 51), Denys d’Halicarnasse (l. tu, c. 6l, 62), Stra-

bon (liv. v), Tite-Live (I. r, c. 8), Flnrus (I. r, c. 5), et
Pline (Nul. "un, l. rx, c. 63 ), enseignent qrie les insignes des magistrats étaient une coutume prise chez les
Étrusques. Ils ne sont contredits surœ point que par
Élien ( Hist. Varier, l. x, c. au) , qui raconte que ce fut
Romulus qui institua douze licteurs, en mémoire de l’trerr-

reux augure (le douze vautours. Mais, en s’en rapportant

art sentiment du plus grand nombre, quel sera celui des
rois de Rome qui aura pris cet usage chez les Étrusques?
c’est ici que les auteurs varient plus que jamais entre env.
Denys d’Halicamasse et Florus l’altrilnrent à Tarquin l’An-

cien; Tite»l..ive , à Romulus. Pline convient que Romulus
a porté la trabée de pourpre; mais il soutient qu’il est
incontestatle que c’est Tullus Hostilius qui, après avoir

vaincu les Étrusques, porta le premier la trabée et le

laticlave. Eusèbe (in olymp. 26) raconte que ce fut
aussi Tullus qui, le premier, fit porter les faisceaux devantlui. Enfin, Macrobe attribue à Tullus Hostilius la
gloire d’avoir vaincu les Étrusques; tandis que, d’après

le témoignage de Tite-Live et de Denys d’Halic-rrnasse,
c’est à Tarquin l’Ancien que cet honneur revient.

Lucumonem. Ce nom étrusque signifie prince ou cher.
Lorsque Tarquin se fixa à Rome, il donna à son prénom la temiinnison romaine, et en fit Lucius.

Demaralt exsulis Corinthii. Démarate fut un riche citoyen de Corinthe , de la famille de Bacclriades. Après
que Cypsélus eut usurpé le souverain pouvorr dans. sa
patrie, il se retira en Italie avec sa famille, et s’établit a
Tarquinie, dont il prit le nom , l’an 658 avant J. C.
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NOTES

Curateur mayislralum. Les magistratures curules

Verrius Flaccus. Manuee (ad Cie. r, ep. 20) peine

étaient celles de consul, préteur, censeur, et les principaies édilités. Ces magistrats avaient le titre de tondes ,

que ce Verrius Flacons est le même que Macrohe qualifie

à raison de la structure particulière des chars (currus)
dont ils étaient autorises a se servir (A. Gell. tu, la); et

et que c’est lui qui aflrauchit le grammairien Verrius

le sil-go sur lequel s’a’Sseyaient ces magistrats, au sénat

et ailleurs, fut également nommé chaise curule, parce
qu’ils le plaçaient sur leur char.

Quorum parentes equo stipendia jusla meruissenl.
On joignait ordinairement à chaque légion trois cents
cavaliers, nommés juslus equilalus ou alœ (Tit.-Liv.,
l.- lll, 52).

M. La’lius augite. Cicéron parle de lui (de Nul.
pour. in, 2). Plusieurs auteurs en ont fait mention comme
d’un orateur.

l)uumviros... libres sibyllinos adisse. On appelait les
duumvirs préposes à la garde des livres sibyllins, duum-

riri sucrorum, afin de les distinguer des duumviri par
dllclliones ou capitules , établis pour juger les crimes de

trahison; des duunwiri municipales, qui étaient dans
les villes municipales ce qu’étaient les consuls a Rome;

et des duunwiri navales, qui étaient des espèces de
commissaires charges du matériel de ia marine. Les
livres sibyllins étaient déposes au Capitole, dans un
cotTre de bois que l’on tenait caché sous terre. On les

consultait rarement,et toujmlrs par tordre du sénat. il
fallait pour cela que la république eût éprouvé quelque

funeste revers, ou tut menacée de quelque grand danger.
Il était défendu aux duumvirs, sous peine de mort, de
les laisser Voir à personne ; et Valère Maxime nous apprend

que le duumvir M. Athlius fut puni du supplice des
parricides, c’est-à-dire cousu dans un sac de cuir et jeté
a la trier, pour en avoir laissé prendre une copie par Poire.
lltttS Sabiuus. On ne sait pas ce que sont devenus les livres
sibyllins; ceux qui sont parvenus à nous sous ce titre sont
évidemment apocryphes. La manière dont ils parlent de
la ventre , des soutÏrances et de la mort de J. C. fait présumerqu’ilssoutl’ouvragede quelquechrétiendudeuxième

siècle, qui aurait eu recours à cet artifice pour persuader

de juris pontifiois perilissimua (Salurnal. l. l, c. la),
Flaccus dont nous avons parlé (note 3° du chapitre tv).

Quod dit despicercnlur. 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.

Cænaculo. On appelaitpnmitivementainsi le lieu ou l’au
soupait (cœnure). C’était dans la partie supérieurede la

maison (Varr. de Ling. Lat. , tv, 33). De la on douane
nom a cette partie, ou a l’étage le plus élevé (Tite-Lin,

xxxtx, 40).

Quo ordine secreta sacrorum in area pilenli romposila vidissel. Pour l’intelligence de ce passage . il faut savoir qu’on mettait dans une urne autant de bulletins qu’ily

avait de concurrents aux jeux du cirque. Chaque bulletin
était marque d’une lettre, et chaque lettre se trouvait sur

deux bulletins. Les deux individus qui tiraient la mem:
lettre devaient concourir ensemble.
t’elnri loco en, qua pompa veheretur. Le jour destiné
à célébrer les jeux du cirque, on se rendait des le matin
au Capitole. On en sortait avec beaucoup d’appareil, pour

traverser les places et les principales rues de Rome, et se
rendre enfin dans le cirque , dont le cortège faisait plusieurs
fois le tour. Ce cortége était composé des chars qui por-

taient les statues des dieux et des grands hommes de la
république. Venaient ensuite d’autres chars, sur lesquels
étaient montées les dartres romaines qui devaient assister

aux jeux ; enfin , les chars des concurrents, distingués
par des couleurs diverses , fermaient la marche.
llcrsilia. Elle fut femme d’Hostns, compagnon de
Romulus; mère d’ltostus llostilius (V. la note 3° du
présent chapitre), et aïeule de Tullus Hostilius, 3e roi
de Rome. Les Romains l’adorèrent après sa mort sous le

nom d’Ora (Tite-Liv., r, tt ; Ovid., Melam. xiv, v. 832).
Ma ler Papirii pueri. L’anecdote de Papiriusest copiée,

aux parens la fausseté de leur croyance.
Leclislcrnium. C’était une cérémonie des plus

à peu de chose pres, dans Aulu-Gelle (l. t, c. 13). Elle a

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

exigera: , s’appuyer sur.

temples. On leur mettait des oreillers sous la me; et,
dans cette posture, on leur servait a manger. Tant que
durait le lectisterne, les portes de toutes les maisons
tÎlillt’lIl omertes; et l’on dressait, au-devant, des tables
que l’on chargeait de mets. Les étrangers étaient logés et
nourris gratuitement. L’on se réwnciliait avec ses ennemis,

et l’on rendait la liberté aux prisonniers. On peut voir
dans licite] (vol. v, p. ne) des médailles représentant un
lectisterne. Le premier lectisterne fut célébré par l’ordre

des duumvirs, l’an 33:: de la fondation de Rome. (Tite-Lira,

l. v, c. tu.)
Pull-intis matrimisque. D’après Festus,on appelait
ainsi ceux dontles parents étaient tous les deux vivants:
tandis qu’on ne donnait que l’une des deux qualifications
aux entants qui n’avaient plus que l’tm ou l’autre deleurs

parents. Catulle (l , 19) appelle Minerve palrima virago;
cependant Servius (ad l’ir’gil. G. t, 3l ; Æncid. tv, un)
croit que cette qualification s’appliquait aux enfants nes

des mariages consacres avec une solennite particulicre ,
appelée confarrculio. Tite-Live (xxxvn, 3) indique en
elict qu’on employait particulierement les enfants issus
de ces mariages dans les cérémonies religieuses. Certains

luettes riblaient choisis que parmi eux (Tutit , Ann. tv,
tu), ainsi que les vestales (A. tir-11.!, 12.)

fourni le sujet de quelques pièces de théâtre.

Scipio. Bâton (TitenLive) , du grec culum; redue
A Servilio Servilianus. Des éditions anciennes muent:

a Servio Servilianus; ou ne trouve Servilio que dans
l’édition anonyme de 1607 , tandis que la manuscrits,et

les éditions d’Arnold de Wesel, de Jean Audran, de
Camérarius, d’Estienne et de Pontanus, donnent toutes
Servio, cequi est certainement une erreur, ou de l’auteur,
ou du copiste. D’abord, il ne parait pas qu’il ait existé à

Rome de famille Serein; en outre, Servilianus ne se
déduit pas régulièrement de Servius.

Scrophœ cognomen hlm dedit. Varron (de. ne 11m., l.
n, c. Il) raconte d’une autre manière l’origine de ce sur-

nom. ll dit que le préteur de la province macédonienne
avait laissé le questeur Tremellius a la tète de l’armée,
et que celui-ci se voyant attaqué subitement par l’ennemi,

exhorta ses soldats a prendre les armes et à le repousser,
en disant qu’ils le verraient fuir aussi promptement que
des cochons devant une truie qui allaite (scropha).
Crue. vu. Veau-i3 miscebo secrelis. En considérant la
double signification de la phrase, en même temps que le
caractère cy nique qui vient d’être attribué à Évangelus, et
l’émotion que ses paroles provoquent dans l’assemblée,

Zeuue croit y apercevoir une amphibologie obscène.

Rires (chuccrc nulIo religio prohibe! (Grorg. t. t,

v. 269 et 27:2). Voyez ci-après l. tu, c. 3. Dans ce son)!!!
passage. restas, cite par Macrobe, donne évidemment aux

SUR MACBOBE.
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expressions de Virgile, rivas déducere, le sens de curer

hauteur, une ville qu’il appela de son nom Jenicule. Dm.

les tassés, tandis que, dans celui-ci, il paraltralionnel d’nt.
tribuer à la même expression le sans d’ouvrir les rigoles

que Camèse, on plutôt Camise, n’était point le frère de

des prés.

Janus, mais tout à la fois sa sœur et son épouse.

Nue ab Homero sine nota. lliad. l. il, v. 408, et suiv.,
tandis qu’Agamemnon invite a sa table les autres chefs
de l’armée, Ménelas, son frère, vient s’y asseoir spontanément.

Cam satyris Men lppeis. c’est le nom qu’on a donné à

tontes les satires composées sur le modèle de celles du

con de Corcyre, dans Athénée (l. xv, c. 13), soutient

Quod procul dubio ad prudentiam regts sollertiamque referendum est. Zeune, dans ses observations sur
Macrobe, trouve plus vraisemblable l’opinion de ceux
qui pensent que le double visage que les poètes et les anciennes médailles donnent a Janus, vient de ce qu’il par-

tagea paisiblement le trône avec Satume ; en sorte que .

phi’osophe grec Méuippus. Elles étaient en prose, et en

de ces deux figures qu’on voit a la même téta, l’une serait

vers de dilTérentes mesures. Nous avons en français une
satire Ménippée, qui tut composée contre les ligueurs,
en 1593. Voir sur les satires Ménippécs de Varron, le.

celle de Janus, et l’autre cette de Saturne.

Casaubon, De sut. pocs. l. u, c. 2.
Pomærium, c’est-à-dire z post mumm tatas et extra.
Cet espace était sacré, tout comme les murailles de la ville.

(Tite in, l, si).
Net ipsum Serapim remportait in arcana templorum.
On ne doit point s’étonner, comme l’ont lait quelques

auteurs , si Hérodote, qui est entré dans les plus grands

Divinitatis scittcet aptlssimæ comites. Au lieu du
divinitatis, un manuscrit anglais, cite par Poutanus , portait divitiarum (fidèles compagnes des richesses). Antevorta et Postvorta étaient honorées comme les conseil»
lères de la prudence, présidant aux événemens passés et
futurs. Elles étaient encore spécialement invoquées par les
femmes en travail d’enfant.

Ex ana quidem parte sui capitis effigies, sa: ancra
nem nuois exprimeretur. On trouve dans le Florins

détails sur la religion des Égyptiens , n’a point t’ait mention

de Beger ( Tractat. de Item. origin., p. 3) une médaille

de Sérapis, puisque Macrobe nous apprend que ce dieu

du consul M. Bæbius,olt’rant d’un coté une effigie a deux

était étranger a leur religion, et qu’il y lut introduit par
les Ptolémées, qui apponereut son culte de la ville récente

visages, et de l’autre trois vaisseaux.

d’Alexandrie. Voyez Pausanias (l. I, c. I8; et l. u, 0.34),

sage doit être remarqué, parce qu’on a essayé d’en con-

Tacite il. tv, c. sa), et Macrobc (Saturn. l. I, c. 20).

clure que Macrobe donne le nom de denier à la mun-

Regionem ista-m, que nunc vocalur flatta. Les

auteurs varient sur l’origine de ce nom. Les une , et Varron est de ce nombre , le tout dériver de la quantité et de
la belle qualité des bœufs (en grec ancien lutai) que l’italie-

produit. Caton, dans ses Origines, prétend qu’tlercule, à
son retour d’tispagne , y perdit un veau; et que c’est œ
qui la fit nommer Vitalia, d’où par corruption l’on aurait

forme Italia. Mais Servius (ad Æneid. l. i, v. 530), et
Denys d’HalirarnASSe (Ital. Ant. l. I, c. 35), prétendent

(et cette opinion est la plus généralement reçue) que
l’italie a pris son nom d’italus, prince d’Arcadic, selon

Cam puertdenarios in sublime jactantes. Ce pasnaie 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, ou ne voit pas que les Romains aient
connu d’autre denier que le denier d’or et le denier d’argent. Ce passages été discuté ,et contradictoirement expli-

qué par MM. Letronne et Garnier (Mémoires sur la

valeur des monnaies de compte chez. les peuples de
l’antiquité, par M. Germain Garnier; Paris, 1817,
in-Æ°; Camidératians sur l’évaluali n des monnaies

grecques et romaines, par M. Letronnc; Paris, la",
in 4° ).

Saturnin. Æneid. l. vin, v. 358. M. Münter ( De oc-

les une, selon d’autres originaire d’lbérie, qui vint
s’établir dans ce pays. ltalus est surnommé Kitim : sur

culte urbi: Romœ nomme dissertatio. Hafniæ, 18H .

quoi Bochard remarque que ce mot en langue celtique
signifie caché. ce qui est aussi la signification du mot

de Rome. Varron ( De ling. lat. iv,7 ) dit que cette ville

utrum. L’ltalie a reçu encore plusieurs autres noms, tels

que Saturnie, Œnotric, Hespérie, Ausonie, Tyrrhénie,
emmure celui de Camésène,donué ci-après par Macrobe.

Ilyginus. Grammairien latin, espagnol de nation ,
et selon d’autres natif d’Alexandrie, d’où il aurait été

amené a Rome par César, dont il adopta les prénoms,

Coins Julius. il existe sous son nom un recueil (11:27?
tables prises de la mythologie. mais dans lesquelles on
recourrait un écrivain du lv° siècle , qui savait assez mal

le grec. On lui a encore attribué à tort une astronomie
poétique , en prose et en quatre livres. Macrobe cite de lui

un traité Des dieux pénates, un autre De proprie-

tnle verborum (Saturn., l. in, c. 8), un ouvrage sur
les villes d’ltalie, et des commentaires sur Virgile. On
trauvele catalogue des ouvrages perdus d’ltygin, dans
Vossius ( de llist. lat. 20), et dans l’Indcx des auteurs

in 4°) conjecture que Saturnia était le nom mystérieux
était située sur le mont Turpéien. Denys d’italicarnasse

( l. I, c. 34; et l. il, 6.1) fait mention des deux villes
Paltanteum et Saturnin, et dit que l’une était située
sur le mont Palatin, et l’antre surie mont Capitolin. Ct. titi.

nul. Felix, c. 22, et Cellarius, Geograpll. antiq., vol. l,

p.Oui632.
A musts. On trouve dans Laurent
falcem. insigne
Bcger(ad Flor. tract. de Rem. origin., p. 4 )une pierre
gravée, représentant une statue munie d’une faux, et
placée sur un autel fait en forme de colonne. Un agriculteur lui offre des épis, dans l’attitude de la supplication.
La burelle des sacrifices est figurée a cote, ainsi qu’un
arbre indiquant le service que Saturne rendit à l’agriculture 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

Cités par Pline , édition du P. Hardnuin.

une plaine, à environ il milles dela mer, et devint la ca-

Comme. Je ne discuterai point, avec quelques anciens commentateurs, si Camese, ou Chamèse, est le

pitale du pays appelé Penlapole. Elle fut bâtie par Battus ,
on avant J. 0., et léguée aux Romains par Ptolomée Appion , roi de la Cyrénaiquc, l’an 97 avant J. C. (Voy. Ilé-

même que Cham, fils de Noé; et Janus , le même que Ja-

phet, antre fils du patriarche. Je me œriteiiterai de remarquerque Macrobe, en faisant Janus originaire d’ltalie,
comme Osmose, est en opposition avec Aurelius Victor,

rodote (l. ur,c. a), Pausanias (l. x, c.l3), Strabon

ttiti prétend que Janus était fils d’Apollon, et lut adopté

l’on sait qu’on a souvent employé le g pour le c. Les

Par Xuthus, roi d’Athènes, et que, peu satisfait du tronc

ailleurs varient beaucoup sur ce personnage et sur la nia-

de son père, il attarda en Italie, et y construisit, sur une

mais d’écrire son nom. Lactance ( be (1mn. hist. l. l, c.

(I. un ) , et Pomponius Méta (l. i, c. 8).
Stercutum. Dcsmauuscrits portent stergutium. mais
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NOTES

’20) fait mention d’un stercutus différent de Satume, et

Gaulois, qui croyaient descendre de lui. Souvent on désit

qui inventa le premier l’art de fumer la terre. Ou trouve

que, sous le nom de Dis, Plutus, le dieu des richesses. Il

dans les manuscrits Sterculus. sterculius, Slercultus,
Slerculinus, Stercullius et Slercus. Ces variations se
rencontrent dans Tertullien(Apolog. 25), et dans saint

du présent livre des Saturnales.

Augustin (De civil. Dei, l. lVIIl, c. 15).Pline ( Hist. Net.
l. xvu, c. 9) lui donne la qualité de roi d’Italie et de fils

de Faunns; et saint Isidore ( Orig. l. un, c. l) nous apprend que Picus lui éleva un autel a Rome.
Des-211mm edtto tolle. Denys d’Halicamasse (1.1,
c. :ut ) prétend que c’est celle qu’on a depuis appelée Capi.

est encore fait mention du culte de Dis, au w chap.

Herculem forant... per Italiam revertenlem. La
même chose est racontée au long par Tite-Live(l. I, c. 7)
et par Denysld’Halicarnasse (Antiq. l. i, c. 39 et suiv. ).

Pueri maclarentur montre deœ "tout Loran. c’est
pour cela sans doute qu’un ancien scoliaste de Perse
nous apprend qu’on se servait du nom des Lares pour faire

pour aux enfants.

tole.
Acceperc responsum. Denys d’Halicarnasse( An t. Rem.
l. t, c. t9. édit. Reiske. ) nous a conservé aussi le texte

Effigies mania: suspensæ. Festus nous apprend ( l.
le) qu’on suspendait devant la porte des maisonsdes

de cet oracle de Dodone, en nous apprenant que les pa-

sonnes libres, et de simples pelottes pour les esclaves.

roles en étaient gravées sur un trépied dans le temple de

Jupiter. On le trouve encore dans Étienne de Byzance,
au mot Aborigenrs; et Lactance (de du). 12m., l. r, c 2l )
en rapporte les derniers vers d’après Varron, avec le mot

Kpovtôyj (Saturne) au lieu de sa!) (le dieu des enfers. ).
’Aôopiysvs’mv. Les opinions des savants ont beaucoup varié sur l’origine obscure et surl’étymoiogie du nom de ce

peuple, l’un des premiers certainement qui aient habité
l’italie. Aurélius Victor prétend qu’Aborigène est un mot

mannequins d’homme et de femme en laine pour les perOn les dévouait à Mania et aux Lores, afin qu’ils épar-

gnassent les vivants.

L. Motus. L. Accius, ou Attius, était fils d’un aifranchi. Il naquit, selon St. Jérôme, l’an de Rome 584 , et

mourut l’an 667. Outre ses Annales, il composa un grand
nombre de tragédies , qui lurent , avec celles de Pacuvius,
les premières représentées publiquement, par ordre des
édiles. Les fragments qui nous en restent ont été recueillis

par Robert Esticnne , Delrion et Scriverius. Elles sont tou-

corrompu de Aberrigencs ( errants, vagabonds). st. Jév

tes tirées de l’histoire grecque, à l’exception de celle de

rame et Denys d’Haiicarnasse croient qu’Aborigenes est

Brutus ou PEzpulsion des Targuins. Voici les titres de

syncopé de nbsqnc origine (sans origine) ,ou des mols
étrusques ab (père) art (caverne), et du grec vivo; (race) ,

ce qui fait n race de la caverne. n Les uns font venir les

celles qui sont citées par Macrobe : Philoctete, le Jugement des armes (d’Achille), Télèphe, Antigone, les

Bart-hontes, les Pelopides, Andromède. Il nous mais

Aborigènes de la terre de Chanaan , d’autres de la Scythie,

aussi les titres de deux comédies d’Accius, le Mariage

d’autres enfin de l’Arcadie, sous la conduite d’Œnotrus,
fils de LyCaon. Il parait Certain que c’est dans les contrées
connues sous le nom de Latium qu’ils vinrent s’établir.

à dire que l’élévation et la vigueur formaient le principal

un ou [laides est le nom grec de Pluton. Les petites

et le Marchand. Les critiques anciens s’accordent
caractère du style d’Accius, empreint d’ailleurs de la
rudesse et de l’inélégance d’une langue encore peu for-

le prennent souvent pour l’enfer même. Les Phéniciens,
qui faisaient dériver le nom de ce dieu d’un mot de leur
langue signifiant peste ou mort , plaçaient son séjour sur
les cotes de la Baltique, où ils faisaient un grand commerce. ,

mée.

et cela pour en éloigner les Grecs superstitieux. Ceux qui,

à son pouvoir, hatit a Rome plusieurs temples, entre au-

tels qu’Héraclée de Milet, ont cherché un sens historique

dans les fables , veulent qu’Adès soit le nom de celui qui
introduisitle 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 ( Mylhot. expliquée , t. l) rapporte cette dernière opinion d’après Bergier;
et, selonlni, si l’on avait donné à Adès pour père Chronos ,

dont le nom signifie quelquefois creusa , et pour mère Rhée
( la terre), c’est parce qu’un tombeau est un creux ou ex

cavation dans la terre. Lacu Cufyliensi. L’édition de Cologne porte CumIienxium, et en marge Culiliæ. Délos d’Halicamassc

(Aul. l. i, c. 19, p. 50, édit. Reisk) s’en tient constamment à l’orthographe du texte de l’oracle, kotyla.

Pline (l. tu, c. 12; l. xxxl , c. 2) et Tite-Live (l. vt, c. Il)
parlent d’une ville de Cutilium, située dans le pays des Sa

hins, près d’un lac sur lequel était une ile flottante, et
dont les sans étaient extrêmement imides. (Voy. Nonnius,

I. (Il, c. 25.)
Dm. On l’appelait quelquefois Dispaler, et par syncope Dispiler. C’est sous ce nom qu’il est invoqué dans
la formule d’évocation qui se trouve au chap. 9 du liv. un

(les Saturnales. Macrobe, 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 lacté, et tin-dessus de laquelle commençait l’empire des dieux du ciel. Ce dieu était connu des

Crue, vin. Fannm Sono-no CI vola consecrovissr.
Deuys d’Ilaiicarnasse (Aul. Item. l. n, c. 50) raconte
que le roi des Sabius,’l’ilus Tatius, que Romulus associa
tres un consacré à Saturne. L’ltalie en avait déjà vicié

plusieurs à ce dieu avant la fondation de Rome, comme
on peut le voir dans le même auteur (l. l, c. 26; et i. n,

c. i).

Saturnolia [une primum Rama: tnslifufa. Voici

un passage de TitesLive (l. n, c. 2l) qui contredit l’assertion de Macrohe : n Consules Q. Clælius et T. Lartius,

n inde Q. Sempronius et M. Minutius (a. u. c. 256-71.
n lits consulihus asiles Satumo dedicata. Saturnalia instin tutus festus dies. u
Gellius. Il ne s’agit pointici d’Aulu-Gelle, mais d’un

annaliste romain qui est encore nommé au chapitre li
du présent livre. (Voy. Aul. Gell. , l. un, c. la; l. un, c.

2l;l. xvm, c. 12; et Censorin, Dedie nalal., c. t7 .).0n
croit que Gellius vivait au commencement du vu’ siècle

de Rome. Un des grammairiens de la collection de Élll!
Putsch cite le 97’ livre des Annales de Gellius. On en

trouve les fragments dans les Fragmento historicorurs
de Fulvius Ursiuus (Anfuerpiæ , l595 , p. 33).

L. Furium tribunum militant. Il fut le collègue (le
Camille dans cette charge , et lit avec distinction laguerrt

contre les Toscane.
Senoculum. On a proposé de lire :senatulum.

Ædem Saturni ærartum Romani esse volumnl.
Cyprien (De idolor. contint.) en donne une autre raison.
Il dit que c’est parce que Saturne fut le premier qui in
troduisit en Italie l’usage. de frapper les monnaies. Un
scoliaste de Perse prétend que c’était dans le temple à!
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Salomé qu’on faisait cette opération. (Voy. anufrius,

in L’rbe Rama, regione un, forum Romanum).
Net: signare solum. Géorg. , l. i, v. 126.
Apollodorus. il vivait environ un siècle et demi avant
J. C. Il naquit a Athènes, et tut disciple de l’anetius,
philosophe de Rhodes. Il avait écrit un commentaire sur
le catalogue des vaisseaux d’Homère , et une chronique

en vers iambiques. Il nous reste sous son nom un ouvrage intitulé Bibliothèque, qui contient l’histoire des
dieux et l’histoire héroïque, jusqu’au retour des Héracli-

des dans le Péloponnèse. On pense que cet ouvrage n’est
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des animaux, en quatre livres; un autre sur le vent,un système d’astrologie , ou théorie de l’art de la divina-

tion, auquel il s’était beaucoup adonné. Un morceau sur

le tonnerre existe en grec , d’après la traduction de Jean
Lydus, qui l’a inséré dans son traité des prodiges. M.

de lturiguy a recueilli tout ce que nous savons sur Nigidius, dans un mémoire inséré dans l’lllstoire de l’Aca-

(ternie des inscriptions et belles-lettres (t. xxix, p.
190).

(damiez, racine 0691, porte. c’est dans le même sens
qu’Apollon est appelé , dans Sophocle , «ponce-irone; (E166-

qu’un abrégé ou extrait de ceux d’Apollodore. On doit à

tre, v. 660.).

leu M. Clavier une bonne édition de la Bibliothèque

’Ayuœùc, racine dry-ni, rue (Horat. l. u, 04. 6). On
trouve aussi Apollon désigné sous ce nom, dans le discours de Démosthène contre Midias. llesychius appelle
ainsi un autel en forme de colonne, qu’on plaçait devant
la porte des maisons. Apollon est dit ailleurs Agyleus.

d’Apollodore , accompagnée d’une traduction française et

de notes savantes.

Deo: tances perles 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

le mouvement lent de l’astre qui porte son nom , et dans

son extrême éloignement de la terre. (Voy. Erasm.,
Adag. Phurnutus. De Net. Dcornm. 7 , et Sallust, De
Diis et mande, c. Il).
Abseidisse Cæli patris pudenda. Voici l’histoire de

In rncrijiciis prnffationcm mentisse perpetuam. Janus,
interrogé dans Ovide pourquoi l’on commence toujours les
sacrifices par lui offrir de l’encens et du vin, répond :

Ut per me posais aditum, qui lumina son"),
.411 quuscumque voles , inquit, haberc dam.

(Fust.l. l, v.173.)

Mana datera trecentorum et sinislra scznginta

Cœlus , d’après Hérodote. Il était lits et époux de la Terre ,

et quinone humorum retincns. On fait une objection re-

dont il eut Saturne, l’Océan, Hypérion, tillée, et les Ti-

tans, au nombre de 44. Craignant de si redoutables en-

lativement a ce passage. Ce tut Numa 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 (sont cinquantcsziuq jours.

leur donna la liberté, et les arma d’un fer tranchant, avec

C’est donc par erreur que Mil(’l’()llt’., 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 troiscent cinquante-

ainsi que Vénus.

c. 7). A cela ou peut répondre qu’il est très-probable
que les statues de Janus, fabriquées depuis la réliirme
du calendrier par César, durent subir, dans la disposition

Cam chaos caret. Macrobe traite plus longuement
et plus philosophiquement la question de l’origine du
monde selon les anciens, au 10’ chapitre du if livre de
son Commentaire sur le songe de Sermon.

mon; Dcnys d’Halicarnasse (Ant., l. I, c. 38) dit
que les Grecs écrivaient Xpàvoç, et les Romains Kpàvoç.

Salhimus. Un ancien ms. porte Summum; Meursius
prétend que la véritable leçon est Sathurnum. L’édit. de

Cologne donne Sathumnum.

Satliimnos. Un ancien ms. porte Sathunos; Meur-

sius corrige Sathyros; l’édit. de Cologne porte Solitunos.

Crue. rx. Qui nous Janus. Ce chapitre se trouve
traduit presque en enlier dans la Mythologie comparée
arec l’histoire, par Bannier (l. Il, p. 103, édit. de Paris,
I738, 3 vol. ira-4°).

Xénon. On cannait plusieurs philosophes ou rhé.

cinq , comme l’a trcsshicn écrit Pline ( .Yat. Hist., l. xxxiv,

de leurs doigts, un changement analogue au nombre de
jours attribués à l’année par cette réforme. Manche , en
écrivant, aura songé à quelqu’une de ces nouvelles sta-

tues; tandis que Pline aura eu sous les yeux une des statues antérieures a la réforme du calendrier. Voici la description des deux mains de la statue de Janus , telle qu’elle

est dans Pline z u La droite marquait lenomhre trois cents.
n Le pouce et l’index étaient allongés, et les trois autres

a doigts recourbés sur la paume (le la main. Les doigts
a de la main gauche marquaient le nombre cinquante-cinq.
a Le pouce et le doigt du milieu étaient repliés en de« dans, et les trois autres étaient allongés. u (V. not. 6

du chap. l" du liv. l" des Saturnalcs, sur l’arithmétique digitale).

Cornilicius, Etymorum libro tertio. Macrobe cite
encore de Coruiticius une pièce de théâtre intitulée

teurs du nom de Xénon, ou Zénon. Rien n’indique quel

Glaucus (Sat., l. vi. c. 5). Cornilicius fut l’ami de

est celui dont Macrobe veut parler ici.
Niçidius. Nigidius Figulus, philosophe pythagoricien

Cicéron, et son collègue dans les fonctions d’augure. On

et sénateur romain, fut l’ami de Cicéron et le partisan

«Pompée, ce qui le lit bannir par le vainqueur. ll mourut dans son exil , suivant Eusèbe, pendant la "55° olym-

lui a attribué les livres de la Rhétorique a llerennius;
mais le savant éditeur des œuvres de Rhétorique de Cicé-

ron , M. Schqu, a réfuté cette opinion.

Cicero. - De Natur. deor. Lu, c. 7.
Cactus Bassus. Aulu-Gelle et muance citent cet

piade. Varron dit qu’il reçut le nom de F igulus (potier),
parce que quelqu’un lui ayant demandé pourquoi deux
individus venus au monde au même instant éprouvaient

écrivain, et l’appellent tantôt Gamins, tantôt aubins,
et tantôt (laïus. ll vivait sous le règne de Trajan, et fut

souvent un sort si différent,il chercha à expliquer ceci

gouverneur de la province de Pont. D’un autre côté, Aulu-

par une comparaison tirée de la roue du potier. Les écrits
des anciens attestent fréquemment la haute opinion qu’on

Gelle (I. in, cap. 9) dit que Gavius Bossue raconte lui-

avait du savoir de Nigidius. Macrobe (Sat., l. in, c. Il)
l’appelle homo omnium bonarum artizlm disciplinis

très-remarquable, lequel avait appartenu à Dolabella et
à Cassiiis, qui vivaient un siècle et demi avant Trajan.

même, dans un de ses ouvrages , qu’il avait vu un cheval

egregius. lt cite de lui les aunages suivants : dix-neut’li-

D’où il semble qu’il faudrait conclure qu’il exista plusieurs

tres, de Dits(Sat. , l. in, c. la); un traité de Extis (id.
l. v1 , c. 9). Nigidius avait encore écrit : trente livres sur

écrivains du nom de Bassus, entre lesquels on pourrait
répartir les pronoms de Gavius, Gabius et Caille. Les

hymnmaire, sans le titre de Commentarii; un traité .

auteurs anciens citent de Bassus un poème sur les
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mètres, dont ou trouve un [raguent d’une authenticité

Feneslclla. Lucins Fenestella mourut a Cumes, a

douteuse dans les Grammatici velcres de Putsch (p.

l’âge de 70 ans, la dernière année du règne de Tibère

2663 ). Macrobe cite encore de lui un livre De significatione verbomm(Sat., l. u,c. t4) qu’Aulu-Gelle intitule
De origine verborum et vocabulorum.

ques fragments de ses Histoires. St. Jérôme le cite comme

Saliorum antiquissimis carminibus. On attri-

buait la composition de ces chants a Numa : sahara Nu.
ma»: carme): (Horat., En. il, r, 86; Tacit., Ann. l. Il, 83).
A peine pouvaient-ils être compris au temps d’Horace

(mm, Nul. 11m., L xxxnr, c. a). Il nous reste quelpoète. Son nom a été emprunté pour une fraude littéraire.

André-Dominique F inca), ou Fiocchi (en latin rama),
chanoine florentin, mort en 1542, publia sous son nom

un ouvrage intitulé De sacerdoliis et magistralrbus
Romanorum libri duo, qui parut pour la première lois

appelle ces vers Malnenta, vcl assommiez, parce qu’ils

sans date ni nom de lieu , indu”, puis a Milan , M77 , petit
in-4°. Jules Wistsius, jurisconsulte de Bruges , fut le po.L

étaient écrits sur des tablettes. Les Saliens étaient les pre-

mier qui le publia sous le nom de son véritable auteur

(ibid.),meme par les prêtres (Quintil., l. fi, 40). Festus

tres de Mars, au nombre de n, institues par Nnma.

(Anvers, I561 , in-8’). On l’a réimprimé depuis un grand

On leur donnait ce nom, parce que dans certaines foies
ils parcouraient la ville en dansant : a sallu nomma ducunt. (Ovid., Fasl. ni , 387; vagir, Æneid. vrn ; Van,
tv, 15.)
M. Messala. - Collègue dans le consulat de Cn. Domitius, l’an de Rome 700. 1l avait composé plusieurs ouvrages, entre autres des Discours et des Dticlav

nombre de fois.

mations, dont Quintilien loue l’élégance, et le plan. ll ne
nous reste aucun de ses écrits. L’opusculc intitulé : ne

che) , était, d’après un scoliaste , la déesse du conseil et

Liciniam virginem ut causant diacre! justum. 0a
trouve une vestale de ce nom condamnée à mort nous le
raire de Trajan, pour avoir violé le vœu de chasteté.
Divæ Angeroniæ. Angerouia, ou, comme l’écrit

ailleurs Macrobe (Saturn., l. m, c. 9), Angcroua; ou,
selon Scaliger (ad Varr.), Angenora (qui ferme la bou-

progcnie Augusti, imprimé pour la première fois en I540
et qu’on a voulu lui attribuer, est reconnu pour supposé.

de l’occasion, et, selon l’opinion la plus commune, la
déesse du silence et du secret. Elle n’avait point de temple particulier, mais sa statue était placée dans celui de

Varro , libro quinto rerum dieinarum. Le traité Des
choses divines de Varron ne nous est point parvenu. Il le

la déesse Volupia. Celleci était représentée sous la forme
d’une jeune et belle feirrme élégamment vêtue, assise sur

dédia, au rapport de Lactance (l. r, c. 6 ), à C. César, sou-

un trône, et ayant la Vertu a ses pieds. Par cette dernière

verain pontife.

circonstance , il est aisé de juger qu’elle était la déesse des

Tarin. Titus Tatius était roi des Cures on Sabins.
Après la conclusion de la pair, il partagea pendant six

plaisirs Ironuétes. (Voy. Cic., de Nul. Deor., l. n, c. ’25;

ans le souverain pouvoir avec Romulus, et fut assassiné
a Lanuvinm , l’an 742 avant .l. C. Selon quelques auteurs ,
son collègue ne lut pas étranger à ce meurtre (Tit. Liv.,

l. 1, c. t0; Flor.,l. r,c. l).
Crue. x. Sala (techno cumin celebrari. Ceci est
confirmé par un calendrier rustique, cité par le P. Hardouin (ad Pli». Mx , in), d’après Gruter.

d’ovnis, ou Nonius. Il vivait sous la dictature de
Sylla. On trouve le catalogne de ses pica-s dans la Bibliothèque latine de Fabricius (l. lll, p. 264 , redit. 5171653.),
d’après une dissertation de Christophe Wase (01011.,
1685, in-4°).

Memmius. Meursius lit Mummlus. Un Gains ou
Gains Memmius est cite par Servius (ad Æneid., l. r, v.
les , cd". Burmamt. ) comme auteur d’un poème intitulé

De lriumpho inrulli, en quatre livres. Il est nommé
par Aulu»üelle (l. rus, cap. 9) et par Donat. (vit. Terrnt.).

Ce dernier lui donne le prénom de Quintus, et lui attribue une Orulio pro se. si c’est a ce même Memmius que
bucrcce dédia son poème, on peut ajouter, d’après Cicéé
ron (in Brut. ) , qu’il était chevalier romain , qu’il tut slic-

cessiremenl tribun du peuple, préteur ct gouverneur
de Bithynie, et qu’accuse de concussion dans sa pro.
vinera, il tut exile par César. Cicéron avait entrepris de le
détendre.

Malthus. -- Fiat-tus Mallius Théodorus était contems
porain de illam-ohm puisqu’il fut consul sous le règne
d’Arr-adius, l’an 399 de J. C. Il nous reste de lui un livre
De nu’lrrs, dont la première édition fut publiée en I755,

in-i", d’après un manuscrit de la Bibliothèque de
W’olteubnttel, par les soins de Jacques-Fred. lleusinger,
qui ou donna une seconde édition a Leyde, (1756, une"),
revue sur le même manuscrit. Saumaise , dans la préface
de son édition d’Ampelius (Le)de, rose et 1655, in-12),
dit qu’il existe dans les bibliothèques un autre ouvrage de

et St. Ang., de civil. Dei. tv, c. 8.)
Belle Antiochi Æmilius Regillus prorlor. ll remporta une victoire navale sur les généraux de ce roi, et

obtint les honneurs du triomphe.
Larcnünalia. Les auteurs varient et sur l’origine
de ces tètes, et sur la marnière d’écrire leur nom. Les uns

écrivent par une diphthongne (Laurentia) le nom de cette
en l’honneur de qui elles lurent instituées; tels que Pline

(Mit. Hist. l. xvru, c. 2), Varron (De. liny. lat, c. 5),
et Denys d’Halicarnassc (4211., l. r, c. et et 87, suivant la
leçon reçue). D’autres, tels que Tite-Live (l. r, c. li),

Ovide (Fast., l. m, c. 55), Aulu-Gelle (l. u, c. 7),
Lartance (l. I, c. 20), Minucius Félix (l. v, c. 9),eî
Plutarque (in Ilomul.), écrivent Lorentia par un a simple. D’où il suit une première dillérence dans la manière
d’écrire le nom des tètes qui lui sont consacrées. Mais les

variations ne se bornent pas la. Outre Larenlinalia ou
Laurentinalia , on trouve encore Laurenlilinalia , Laitrcnlnlia et Lurenlnlia. Cette dernière orthographe est
indiquée comme préférable, soit par les règles de l’amie

gie, soit par celles du mètre, dans Ovide (Plut. m, 55).
Ædiluum. Aida-Celle appelle ces serviteurs des pretres arililumni (m, G): ils étaient chargés de prendre
soin des temples et de ce qu’ils contenaient. Une femme

remplissait des fonctions analogues dans les temples des
divinités femelles, et s’appelait redit-un. Dans les auteurs
cctzlesiasliques , œdihltla’ a été employé pour désigneIIGS

clerca de l’ordre des portiers.

Tesseris [ri-avocasse. La tessère des anciens était l

peu pres la même chose que notre de a jouer. Le mol
latin vient du grec réaaaps; (quatre), nom qu’on a dom!é
a cet instrument, a cause des quatre angles qu’il présente.

Hérodote nons apprend que le jeu de la tomera fut invenw
par les Lydie-us.
A’obilissimum scorhrm. Cette épithète est sans
doute employée ici par allusion a l’avenir.

Mallius, sur la nature des choses, les causes naturelles,
les astres, etc. Il parait que le manuscrit de cet ouvrage

Carticius. Cet homme est appelé Tarracius Pat
Varron et par Auln-Gclle (l. Yl, c. 7), lesquels appel.

c’est égaré depuis.

lent la lemme Accu Tarralia.

SUR MACROBE.
In octobre sepulla est. Cicéron (ad Brut. eptst. t5)
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tion de Denys le jeune, fut vendu par ce tyran à un certain
Annicerius. Toute cette belle tirade contre l’esclavage

atteste la même chose. Le Vélabre était un terrain ma.
récageux, situé entre le mont Aventin , le mont Palatin
et le Capitole, sur les bords du Tibre. Auguste le dessé-

est presque entièrement copiée de Sénèque (Épist. li7).

cha , y bâtit des maisons, et y établit un marché.

chapeau ou bonnet de laine que portaient les citoyens

Agros Turacem, Semurium ,Lulirium , Solinium. C’étaient les noms de divers quartiers de Rome. Cicéron

Ad pileumservos uocare. Pileus, on piltmm, était un
romains, et que prenaient les eselaves lorsqu’on les af-

franchiesait, ce qui taisait appeler ces derniers pileali

(l’htl., l. v1, c. a) nous apprend que Samarium était
un lieu voisin de Rome, où Apollon avait un temple. As-

Tit. Liv., un, 16). c’est le bonnet de la liberté.

ronius l’ædianus fait mention d’une rue de Rome ou l’on

Maxime (1V, 8 et a) racontent l’histoire d’Urbinus. Le

vendait les parfums, et à laquelle il donne le nom de

dernier ajoute au nom Urbinus celui de Panopion.

Tumrius, qui parait le même que Tw-acis. L’édit. de

Urbinus. Appien (de Belle civil., 1V) et Valère
Realinum. Aujourd’hui Bieü , ville de l’Ombrie, située

Cologne porte Lincerius, au lieu de Latinus.
Mater historiarum libro primo. Le seizième livre

près du lac Velinus.

des Histoires de Macer Licinius se trouve cite dans la collection des grammairiens de Pulsch (p. 805»), ainsi que

empereurs romains, qui tut gouverneur de Césaree.

le cinquième d’un ouvrage intitulé Therincnn (p. ut).
Voici les titres de quelques autres écrits du même auteur,
cites par Nonnius (édit. de Paris, 1614, in-8") : Annales,

parti pour Cassius et Brutus. devint ensuite général des

lib. n (p. 53.), Epislola ad Srnulum (p. 259), Ornithoyom’a (de la génération des oiseaux) (p. 220), [tenu]:

Romanarum lib. nu (p. 121).
tu septem dies... alertait. Caligula ajouta encore
aux Satumales un jour de plus, qu’il appela Jucenulis

(Simon. in Caligul., c. t7).
Cuir. xi. Dzrcenlrsimo seztrgcsimo quarto. D’an-

Demmlhcnes. On trouve un Démosthène sous les

Labiemts. Ce Labiénus parait être celui qui prit
Parures coutre les Romains, et tut vaincu par les lieutenants d’Auguste (Strabon m, la ; Denys d’llaliwnasse,
48).

Anna: Rcslion. Ce trait est rapporté par Valère.
Maxime (l. vu, c. 8) et par Appien (de lieu. civil, l. w, 5
143). On conjecture que cet Antius était tils d’un autre
Antius ilestion, dont il sera parlé au tr chap. du n’ livre des Salurnalcs. On voit. d’après des médailles qu’il

tres éditions portent l’an 474 et 404. C’est certainement

fit frapper en l’honneur de son père, que ce dernier portait le prénom de Coins. Cicéron loue sa noble franchise.

par erreur.

(Episl. ad Allie. lV, la).

Aritronius Maximum Cette anecdote, racontée par TiteLive (l. u, c. 36), l’est encore par Cicéron (ne divinal. r,

26) , par Lacmnce (Divin. inslil. u, 7), par Valère
Maximehfl). par St. Augustin (De civil. Dei lV, 26),
par Deuys d’ilalicarnasse (Aul. vu), par Plutarque

Cæpionem. Voir Suétone (in Tiber. 8).

Agrum Laurentem. Les Latins furent appelés Laurcnlini, à cause de la grande quantite de lauriers qui
croissaient dans leur pays;ct par suite, leur capitale s’ap-

pela Lanrentum. (Pomp. Mela. l. u, c. Il; Tit. Liv., l.

(Fi t. Coriol.) , et par Arnobe (Adlll’ï’s. Gent. vu). Denys

I, c. l ; Æncid., l. vu, v. tîl.) Son emplacement est au-

d’Haliœrnasse qualifie cet Aulronius d’àv’hp 06x àçavijç

jourd’hui occupé par Paterne, ou, selon quelquesmns,
par San-Lorenzo.

(homme non obscur). Valère Maxime et Tite-Live l’appel-

lent simplement pater familias. Les uns lisent dans

Asinius Pollio. On sait qu’il fut le contemporain

lactame Autronius, d’autres Atronius, ou même Ato-

d’Auguste et de Virgile. Ce dernier lui a dédie sa 4’ églo-

plus.

gue.
Grumenlum. Ville de Lucanie, située sur l’Aeiris. On

Palibuloque conslriclum. Le gibet des esclaves

était une fourche à laquelle ils étaient attaches pendant
qu’on les frappait de verges, ce qui leur a fait donner le

norn de furciferi. Voir, sur ce supplice , Juste Lipsc (de
Cruce lu, 3). Lactance , Valère Maxime et. Tite-Live, en
racontant cette même anecdote, emploient les expressions

croit qu’elle est la même que l’Armento des modernes.

c’est par erreur que, dans quelques éditions, on trouve

Fluenlum. On a proposé de lire Drumenlum ou Admmenlum , ville d’Afrique.

Max ime, Tite-Live etst. Augustin l’appellent ’1’. Latinus,-

Pclignum llaliccusem. Les l’éligncs étaient voisins
des Subins et des Nurses. Cortinium et Sulmo étaient leurs
principales villes.

Lactauce (Div. Inslil., u, c. il) l’appelle. T. Alinius.
Cicéron ne le nomme pas, mais le qualifie qucmrhun

c. lac.) raconte le même trait, d’après lilrislorieu Cælius;

de s ub furca,furcamfercns.
A amura. Denys d’ilalicarnasse, Plutarque, Valère

rusheum ramonant. Il existait une antique famille
plébéienne , nommée Alinia.

Quo relate "embu servira cmpil, qua Promis, qua

P. Scipioncm , Africani palrem. Tite-Live ( I. xxr,
mais il l’attribue à Scipion le lils.

SeIeuci regis. Il s’agit de Séleucus Nicanor, fils d’Antiochus, l’un des généraux d’Alexandre. Son meurtrier

Darii mater, qua Dioycnes, qua Philo ipse. Ce futaines
la prise de Troie que le sort lit tomber Hecuhe au noni-

se nommait Ptolémée Céraunus.

bre des esclaves d’L’lysse (Diriys de Crète, v. 13). ilé-

C. Voir Juslin (l. m,c. 2 ), Pausanias (I. tv, c. 23, et l.
v, e. 20), et Thucydide (l. u, c. à).
llaryslhcnilœ. Habitants des bords du Borysthène.

rodote et Justin racontent longuement comment Crésus
tomba au pouvoir de Cyrus. Diogène le Cynique, étant
(1013 tlieux , naviguait pour se rendre. a Égiue , lorsqu’il

W P715 par des pirates et vendu en Crète à xcuinde, qui
,9 "1010m à Corinthe pour présider à l’éducation de, ses

Purü’715.(l)i0g.Laërc.,vr,24 et 2o; Aul.-Gr-ll., u, un. On

Voir dausArrien, Justin etQuiuteCuI’ee, l’histoire de
jà’l’ë’fi’nibis, mon: de Darius, tombée entre’ les mains

né âàâ ndre. Enfin c’est d’olynrpiodore, auteur d’une

d’un] Platon, que nous apprenons que ce philosophe,
’ ’à second voy age qu’il lit en Sicile , sous la domina-

Mes-snum Çtnnrilaüs. il mourut l’an 476 avant .1.

C’était une colonie de Milet, qui l’ut fondée 6.35 ans

avant J. C. Leur ville se nommait Ollia Salvia. Voir Pompouius Mela (l. il , c. l et 7).

Junoni Caprolina: La même anecdote est aussi racontée par Plutarque (in Jiomul.) et par Ovide (Ars
amand. u).
Pha’don en: cohorte retraitai. Il était polir d’Élide.

Jeune encore, il tut pris par des pirates; et ce tut d’eux
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que Cébès racheta. Apros la mort de Socrate, "retourna

tre jour. Afin de trancher œuedimcullé, on a proposé,

dans sa patrie, où il fonda l’école d’lîlee.

au lieu defeslum, de lire justum, ou profrstum; a

chcs socraticus. Il est l’auteur du Tableau de la

alors il faudrait traduire ainsi : a Le commerce de cagot)-

vie ’HUIlflllll’, et de quelques dialogues parvenus jusqu’à

n jets (les sigillaires) s’étant établidurant les Saturuales, la

nous, qui ont eté plusieurs lois imprimés et traduits avec

u vente se prolongea pendant sept jours, lesquels sont le

le Manuel d’lipiclete.

Menippus. Il était natif de Gadarc, en Phénicie. Diogène Lai-roc rapporte qu’il était si avare, qu’il se pendit de
désespoir de ce qu’on lui avait enlevé l’argent qu’il

avait amassé par ses usures.

Philoslruli peripnlctici serras Pompolus. Meurains, s’appuyant de l’autorité d’Aulquelle il. Il, c. la)

et de Diogène Laèrce(l v, in leopl:r(ut.), veut qu’on

n ries, quoiqu’ils ne soient pas tous jours l’êtes, comme
c nous l’avons démontré pour le jour du milieu, c’est-a-

« dire le treize des calendes. -

CllAP. un. Arcades annum snum tribus menn-

bus uplicabant. C’est à Horus, dit Censorin, qu’on

attriliuela division de l’année en trois mois; et de la vient,

ajoute-hilaire l’année se dit en grec (590;, et que les
historiens sont appelés horographcs.

Acarnanes sa. Justin nous apprend que lesta-

lise en cet endroit : n l’ompjlus, eselavedu péripatéticien
’l’héophraste. u Au reste, il a existe plusieurs philosophes

riens divisaient aussi leur alunée en six mois, et ou:

du nom de Philostrate; et rien n’indique ici quel est ce-

leurs mois, ainsi que ceux des Awmitms, deum

lui dont il s’agit.

Zenonis stoiri serons , qui Persans vocatus est. ll vivait l’an 274 avant J. C. (Moyen. Luert. in Zen.) Antigone Gonatas le lit gouverneur de la citadelle de Corinthe.
Acide; ’Enixmroc. Celle épigramme est aussi rapportée

par Aulu-Gelle (.Vocl. Allie. , Il, 18). On la retrouve dans
l’Anthologie de l’laiiude (liv. n, c. 33 , 0p. 1.2), sans le nom

de Léonidas; dans les Anulecles de Brunch parmi les pièces sans nom d’auteur (t. in , pag. 9.72 , n” l)l.XXVl; et enfin dans l’Anlliologie l’alaline , on elle ligure parmi les piè-

ces sépulcrales. Gilles Boileau l’a traduite en vers traneais.

K11 «miro in; On sait qu’lrns est un mendiant,
l’un des personnages de l’Otlvssee qui . place a la porte du
palais d’L’lysse, servait les desseins des amants de. rune.

lope. lro pazqzerior était devenu un proverbe chez les
Latins.
De, siyiHlll’iÏIllS. On donnait généralementce nom à

divers petits objets qu’on s’envovait pour cadeaux, lels

composés que de quinze jours.

Arum: incipiebat a Marlio. Le commencement de
l’année a beaucoup varié et varie encore chez les divers

peuples. Chez les Grecs, il était fixé au premier squam-

bre. Dans Rome moderne, il y a deux manières dermapter l’année : l’une à dater de la tête de Noël , et c’æt «il:

dont se servent les notaires, en mettant dans leurs sur;
la formule a nativilalc; et l’autre a dater du vinant»;
de mars, et c’est celle qui est usitée dans les huiles des

papes , avec la formule ("me Incarnationis. Cettedemzere
fut usitée en Franco jusqu’en 1564 , qu’une ordonnanirdr

Charles IX mit en vigueur celle que nous suivons mon
aujourd’hui. Quelques historiens français du mon-n L?
datent le (’Ollllnfll(ït*lnt.’lll de l’année du onze novembre,

jourde la Saint-Martin , qui est encore celui de l’ouvertu re de l’année judiciaire. L’année ecrlésiastique tomum’

le premier dimanche de l’avenl. L’année astronome

commence le premier mars, parce que c’est durant a
mais que le soleil entre dans le Relier, le premier des se

qu’anueanx , cachets, pierres gravi-es , etc. On nommait
Sigillartwn le lieu oh l’on vendait ces objets (Aul. 601L,
l. v , c. 4).

spéciales au mois de mars. (l’oy. chap. 2 du livre n du

Epicndus. Suétone (ne clor. grumni.) parle d’un

Conmwnlaire de Macrobe sur le songe de Supra».

certain Epicadins, affranchi du dictateur Sylla, et qui
fut calulur augurons, serviteur des augures. l’riscien
cite le vingt-unième livre des Memoires de Sylla, que le
dictateur n’avait pas termines lorsqu’il mourut, et qui le
furent par son ai’lranchi Cornelius l’lpicadius.

Ponte qui nunc Sulzlirius. On lui donna cenoni,

gnes du zodiaque. Ovide (Postes, l. tu) donne à par
pres les mentes détails que Macrobe sur la pratiqua:
(«Nique Romulus divisa le peuple romain en du
tribus , et chaque tribu en dix curies. Chaque curie eut
un temple, pour la célébration des rites sacrés. (Vain, de

Ling. ML, tv, 32.)
Anna Panama. C’était une femme de la (natrium
qui , tl)-’llll apporté des vivres au peuple romain , retire sur

parce qti’il fut d’abord construit en liois ; de sublime , pieux
ou pilotis (Tit.»l.iv. l, 38). Depuis, Ce pont fut appelé .-l.’uii-

le mont Aventin, fut déifiée par la reconnaissance (0nd.

lien, parce qn’.liinihns Lepidns le lit reconstruire en

la confondent avec plusieurs aulnes divinites femmes.
Chez Ovide, elle est la mente que Anna, sœur de Daim.

pierre; on voit encore de ses ruines, au pied du mont
Aventin.
1’0qu ante memini. Saturnin]. , l. i , c. 9.

Non festin omnes. Plus loin (chap. tu) , Mata-ulve
définit les jours appelésfesti , ceux qui réunissaient sucri-

ficiu, cpulœ, luth, fente. Les jours sin:plementfi’riës

Fusl. l. Ill, v. 073 et 683). Les auteurs, suivant l’ange.
dans I’Èneidc.

Aphrilcm a spwna. (Voy. Ovide, Fast. l. l, v. 39, et
l. tv, v. et; llorat. tv, 0d. XI, v. la.)
’Aps; ’Aps; liposolotyé. lliad., l. v, v. Il].

Cincius. Sumomme’ Lucius Alimentus, parce qu’il proposa la loi Fannia relative aux aliments, l’utpréteur en Suite

étaient ceux durant lesquels on s’abstenant des travaux,
mais sans pratiquer les trois cérémonies religieuses dont

dtlrant la seconde guerre punique (un avant J .C.), dont a

parle notre auteur.

éerivitl’histoire en grec. Ses autres ouvragesétaient limbes]

Tertio (techno knlrndns festin): probuvi mus. Ma
crabe contredit ici ce qu’il a dit à la lin du 10’ chap, que

les saturnales, lesquelles primitivement ne duraient qu’un
jour (le quatorze des calendes dejanv’ier), furent prolon-

latin.En voici les titres : Decomiliis; de consulum poter

tale; de officiojurisconsulli; defashs; Hystugogima;
de cerbispriscis ; de re militari nie Gamin Leontnto. Un
trouve ce qui nous reste de lui , dans les fragmenta Hun

gées par César jusqu’au seize. Cette durée n’embrasse

loricorum de Fulrins Ursinus (Aiitilcrp.. 1595 , in-F’, p

poilu le treize des calendes. Pour l’y comprendre, il laudrait étendre les Saturnales à huit jours, en y renfermant

30). Donat (Tercnt. Vit.) dit que Cincius fut le premia.

ceux des sigillaires. Mais alors il parait peu naturel que
la festivité soit enlevée du quatorze, jour primitif de sa
célébration, pour être transportée sans motif à un au-

avec le poète Falésius, à jouer la œmédie sous le mas-

que.

Cujus rei causam prætereundum est. Voici (rit:
cause , telle quenous l’apprend Ovide ru Un jour Venus tu

son MÂCROBE.
n saitséehersurle rivage sa chevelure mouillée; des satyres
r- l’aperçurent tonte nue; la pudeur fit qu’elle se couvrit

a mignot de myrte. ce que les dames romaines imitent. n
En effet, après s’être lavées sous un myrte et couronnées

de ses branches, elles ottraient un sacrifice a la déesse

Fulrius Nobilinr. Nobilior appartenait à l’illustre
famille Fulvia. ll soumit les Étoliens pendant son consulat,
l’an de Rome 565. Voir ci-après (chap. 1:3, note la).

Hercules aimantin. - Musagète. Marcius Pliilippus
lui éleva un temple, au rapport de Suétone (in Azimut.
2o). On donnaitle même surnom à Apollon. (Commentaire

sur le songe de Scipion, l. u, c. 3).
I’iso. c’est probablement Lucius Calpurnius, surnommé huai, qui fut consul l’an 149 avant J. C. Ciceron parle de lui avec de grands éloges , et nous apprend
qu’il a laissé des discours et des annates, dont Auto-Celle
mute l’élégance du style, et dontil cite même un fragment

il. H, c. 9.)
t’xorem Vulcani Mnjeslam, non Maiam. Ovide
(t’est. l. v, v. 25) parle d’une divinité du nom de Majesla,fille. de l’Honneur et de la déesse Rcvcrenlia. Mara était

une des sept Pléiades, tille d’Atlas et de Pleione. Jupiter

la rendit mère de Mercure. (Apollodor. in, c. tu).
Cornelius Lotion. Statutaire. cite de Cornelius Labéo

un ouvrage intitulé Liber faslorum (Sol. l. i, c. la), et
unautre intitulé De oraculo Apollini’s (Mari, en ce livres

(Ibid. l. ii, c. 8).
Bonze mon Les mystères de la Bonne Dresse sont
célèbres dans liantiquité. Elle était la divinité de la chas-

teté . Les hommes ignoraient son nom; les daines romaines
celélii-aient sa fête avec un grand appareil de pudicité; car

lion-seulement les hommes en étaient exclus, mais encore
on arait soin de voiler les statues et les tableaux représentan t des hommes , ou des animaux du sexe mâle.

Fallu; afondo, quad infantes... D’autres font dei-i-

rer le nom de fauta et fatidim, de la connaissance de
l’avenir, dont ils disent que Falun fut douée.

Roulé crottant Senti-loin. Elle avait une statue dans
un temple de Cérès, à Thèbes en ltéotie.

Wellarium. 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 (lu sens est en faveur de mellari’um, a l’appui duquel

on peut encore citer le nom de blâmant, qu’on donnait

429

In honoreni Julii (’æsaris dictaloris. Voy. Suez. in
Ulm. 76; Dia. 0111)., Histor. l. xLiv; Plutarchi in Numa.
September.. quem Gcrnianici nppellnlione. Le sénat avait voulu le faire appeler Tibérius , en l’honneur de

Tibère (Sunt. in Til).,c. ’26). Après Doiiiitien, on lui
donna le nom d’Anloiiiiius, en l’honneur d’Antonin le
Pieux. (Jill. Capilolin, t’ic d’Anroniii.) Coininode,aii rap-

port d’llérodien (Ilist. l.r,e. la), le tit nommer Ilcrriilciis

ou Hercules; car il avait imposé a tous les niois de nouveaux nomsY ayant tous quelques rapports a Hercule, qu’il
prétendait prendre pour modèle. Ce fait est encore attesté
par Lampride et par xiphiliu. tintin, selon Vopiscns . l’em»
pereur Tacite voulut que le mois de, septembre s’appelat

de son nom Trieiliis. Le. mois d’octobre était sous la
protection de Mars. Le sénat lui avait donné le nom de.
Funslinus, en l’honneur de Faustine, femme de l’empereur Antonin; et Commode voulut qu’il portât celui d’hi-

violas.
CIIAP. XI". Treceiilos quiiiqunyinta quatuor (lier. -Plutarque dit de même; mais Soliu et Causer-in disent trois
cent cinquante-cinq.

Februo deo. - Defeliruare, purifier; et, selon quelques
ailleurs, du nom de la déesse rebuta ou Ff’brltlllll, laquelle
n’est antre que Junon , considérée comme présidant aux
évacuations périodiques des femmes. Ses fêtes se nommaient
fcIJriialcs. Le mois de fevrier s’est appelé arrisai Marcelle-

nius, du nom de la déesse Merccdona, qui présidait au
payement des marchandises.
Lustralioncm. Les Romains nommaient lustrations des

sacrifices solennels qui avaientlieu tous les cinq ans; et.
delà rient que cet capace de temps a pris et conservé le
nom de lustre. Voici comment. se, pratiquaient les cérémonies de la lustration. Après le deiiombrementdu peuple
(census), qui avait pour Inutile 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 conturie. La, un des censeurs faisait des
vieux pour le salut de la république; et, après avoir conduit une truie, une brebis et un taureau autour de l’assemblée, il en faisait un sacrifice qu’on appelait solitau.

rilia,ou suavetaurilia. De la vient que lustrera a la
même signification que circulaire (aller autour), (Sat.,
l. in, c. à). Cependant Varron prétend que le mot luslrum dérive de lucre, payer, à cause du but de la cens.
manie (le payement de l’impôt) (L. L. v. 2). Servius Tut-

aux prèerS de la Bonne Déesse.

Iins fut celui qui l’établit. Le dieu Februus présidait aussi

mans. Cet auteur est cité par Amobe, et dans les
grammairiens de la collection de Putsch (pag. le, 8l , et
passim.)
Junoni Monelæ. Le dictateur Furius ayant fait vu-n,
pendant la guerre contre les Arunces, d’élever un

aux lustrations particulières par lesquelles les Romains

temple àJnnon Moneta, le sénat lit construire cet édifice sur l’emplacement de la maison de Mantius Capitali-

leur mystique des nombres, le Commentaire sur le songe

nus. Suidas prétend que le surnom de Moneta tut donné à

Junon , parce que la déesse entendant un jour les Romains
5e. plaindre de, manquer d’argent pour continuer la guerre
Contre Pyrrhus, leur dit qu’ils en auraient toujours assez
s’ils pratiquaient la justice. C’était dans son temple qu’on

tenait déposé l’argent monnaye appartenant a la républi-

que. D’autres dérivent le surnom de Monela de mourre,

Parce, que lois d’un tremblement de terre, Junon aurait
averti les Romains d’immoler une truie à Cybèle.

came! Deæ. Cama ou Cumin, ou (Jardin (racine, up.
un 60313 r), était une nymphe nominée d’abord Grauée, tille
Ë’ÛÜIUS et d’une Iliiinadryade. Janus l’enleva , et lui donna

l m’amène des portes et (les gonds (confines) , et le pou-

”M M chasser des maisons les oiseaux de mauvais aululi-1K0 W1, Fasl. l. vr. v. lot).

purifiaient les villes, les champs, les troupeaux, les
armées, etc. Il y avait encore pour les enfants nouveaunés le jour lustral ( Salurnal. l. i, c. 16).

In honorcm importa numeri. Voir, touchant la va.
de Scipion (l. l, c. 6).
Ante Pythagoram. On a dit et répété que Nome tenait
sa doctrine et sa religion de Pythagore. Deuys d’Halicarnasse. a réfuté cette erreur, en démontrant que Nome était

plus ancien que Pythagore , puisque le premier a régné du-

rant la 6° 0l)inpiade , tandis que le philosophe grec n’a
enseigné en Italie qu’après la 50° olympiade.

In [crcalarcm mensem instituenml more Græcorum.
L’intercalation,chez les Grecs, remonte a l’institution des
olympiades, qui est tirée à l’an 776 avantJ. C. Voyez, sur

l’intercalation, le Clovis ciceroniana d’Ernesti, au mot

intercalart.
Trecenlis sexaginta quinqua dicbus et quadrants.
L’observation du quart de journée était connue dès le leme

d’Hipparqne, qui vivait 125 airs avant J. 0.
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Octatm quoque mon. Solin (e. 3) ditchaque neuvième

charge seul du travail du calendrier césarien. Plutarque,

année. Mais ce ne peut être qu’une erreur de copiste,

dans la vie de (leur, nous apprend qu’il confia cette opifi-

comme le remarque avec raison Meursius.
Lepidiano tumultu. Après la mort de Sylla, l’an de
Rome 675, le consul M. Étuilius Lépidus voulut faire
casser les actes du dictateur; mais son collègue Q. Catulus s’y opposa violemment, et les deux partis en vinrent

tion aux soins des philosophes et des mathématiciennes
plus distingués de son temps; et Pline (Nul. 11m.. l. mu,

aux mains. (Cie. in Cet. tu, 10; Sud. in Cwsar., c. 3;

et utile qu’elle nu. eut aussi ses détracteurs. Cicéron fut

Gros. 11m., l. v , c. 22).
Qui diebus præerant... qui flash": præeranl. C’était
le collége des pontifes, présidé par le souverain pontife.
C’est à ce titre que Jules César et Auguste entreprirent

c. 57) dit que c’est l’astronome égyptien Sosigène qui
modela la dimension de l’année sur la révolution periodt-

que du soleil. Au reste, cette réformation, quelque bonne
de ce nombre, et on nous a crmservé un bon mot de lui a
ce sujet. Un de ses amis étant venu à dire que la Lyre (tous

fellation) se couchait le lendemain , Cicéron repartit
aussitôt : Nempe (L1: ediclo (Oui. en vertu de l’édit). Cé-

la réforme du calendrier. (Suez. in Cwsar., c. 40.; in
Aug.,c. 31.)
Junius. On trouve un Junius (Marcus Brutus) juris-

sar mit en vigueur son nouveau calendrier l’an de Rome
707 , durant son troisième consulat.

consulte, un Junius (M. Gra-cchanus) historien , un Junius

draginla (res (lies. Censorin (ne die ML, c. 20) diflère de

ou Julius Mauriciauus,jurisconsulte qui vivait sous l’empereur Alexandre. Celui-ci avait écrit six’livres tu! legcs,

Mat-robe«li-deuxjours. Il en me! quatre cent quarante cinq.

et des notes in Julinnunt, c’est-à-dirc, à ce qu’on croit,

quinze mois, en quoi il est à peu près d’accord avec lita.
crohe et Consorin. Il est donc permis de [muser que c’est

sur les livres du Digeste de Julien. On attribue à ce

minus confusionis ultimus in quadringenlm quaSuétone (in Cancan, c. 40) dit que celle auner fut de

Junius Manricianus le traité De pantin", qu’on donne ordi-

par erreur qu’on trouve dans Solin le nombre 00cm",

nairementà Modestus, et dont on trouve les fragments dans

et qu’il devait y avoir ccccxuu.

la Jurisprudentia restituta de Wieling (Amst., 1727, 2

vol. in-8°). -

Tuditmms. C. SemproniusTuditanusfut consul avec M.

Aquilius,l’an de Romeoîà.IlestciléparAulu-Gelle(l.vt,c.
la). Cicéron (in Brut.) dit qu’il était radine et recherchédans

ses discours, qu’il le fut danssa nourriture et dans toutes

les habitudes de sa vie. Pline (Nul. Ilist., l. in, c. tu)
nous apprend qu’il fit mettre à sa statue l’inscription de

vainqueur des Istriens. (Voy. ci-après Salurual. l. I, in.)
Cassius. C’est probablement Cassius Hemiua , dont il
est parlé ci-après, chap. la.
Fulnius. Zeune pense qu’il faut lire, avec l’édit. de

Cologne, Flavius, qui, selon lui, pourrait être Flavius Altius, cité par Pline (J’ai. HLM, l. tx, c. 8).

Manius. L’édit. de Camerarius et celle de Lyon por-

lent Mordus; celle de Cologne, [Marcus ; on doit sans
doute lire Cu. Manlius, qui tut consul durant la guerre
d’Étolie, l’an de Rome 563 selon Caton, ou 562 selon

Varron.

Manne intercalaris adscribilur. An lieu du mot
mentio, qui se trouve dans le texte, Zeune propose de
lire mensis; ce qui changerait une mention accidentelle
en une loi spéciale portée pour l’etahlissement du mois intercalaire, et gravée sur une colonne, à l’imitation du cycle
de Méton, 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. PinariusMnmertinus et P. Furius
Fusus, ou Medullinus, turent consuls l’an de Rome 282,
selon la supputation de Caton. .

Dcinlercalmtdi principio salis. L’histoire et le sys-

Inlerea magnum sol. Éneid. , l. tu, v. 284.
Cala in Originibus. Un ms. portait : in Originibns ora.

torum.
An Icrmimzm. Scaliger, sur Festus, lie ces deux mots
pour n’en faire qu’un seul, (Interminum.
BiseIIus. L’édit. de Zeune porte [lisses (nm, par deux s3.
Cette dénomination provient de ce qtte , les amuses ou l’on

intercalait un jour complémentaire,on comptait deux fois
le six d’avant les calendes de mars.

Ne deo infcro religio inimulnrelur. Voir le chapitre précédent, où il est dit que le mois de février fut
consacré aux dieux infernaux.

Tertium halendas Mains. L’édition de Cologne et
d’autres marquent le sur, ce. qui est sans doule une erreur.
Car puisque les florales étaient célébrées le quatre d’avaut les (’illCntli’S de mai, comme Pline nous t’apprend

(Net. Hisl., l. xvut , c. 69) , on ne doit pas supposer que
Macrobe, qui vient de dire que César plaça les nouveaux
jours qu’il ajoutait à chaque mais, après toutes les féries
de chacun d’eux, se contredise lui-mémo quelques lignes

plus loin.
"une ordincm æren’ tabuler... incisione mandatât.
On verra réuni tout ce qu’on trouve dans les auteurs au.

ciens sur le calendrier romain, dans l’Ilistoire du calen-

drirr romain par Blondel (Paris, 168?, in-â"; on la
v Haye, me, in-l’l); dans l’ouvrage de Foggini, intitulé

Fuslortmtunni romani reliquiæ, etc. (Rome, 1779, infol.), on l’on trouve, avec les fragments des ouvrasPS de
Verrius Flaccus , les divers calendriers gravés sur le marbre, (locottvet’ts jusqu’à cette époque. Dans ledictionuaire

tème entier de l’intercalation se trouvent traités à fond

des antiquités grecques et romaines de l’abbé Danet (LI-

dans l’ouvrage de Muncker : De intercalation variorum

let. Paris, H398, ad us. Delph., tri-4". verbo Calendririum) , on trouve,sous forme de tableaux, les trois ca-

gentium, et præsertim Romanorum; Lugd. Raton,
1080, in-8°).

Crue. xtv. Publtcnnis. Les taxes publiques étaient affermées à l’enchère par les censeurs; et l’on appelait pu-

blicani ou main-imo ceux qui les atlermaient (Cie, Pro

lendriers de Romulus, de Numa,et de César. Ce dernieroffre , en regard de chaque jour, une nomenclature complète
des rites sacrés et des circonstances astronomiques qui s’y

rapportent, dressée dans une forme analogue a nos calen-

domo sua, 10). Cette ferme faisait partie des privilèges des
chevaliers romains et leurattirnit une grande considération.

driers liturgiques.

(Pro log. Manilta. 7; Pro Planta, 9.)
Annilente sihi M. Flavia scriba. Les fonctions de

Telle est encore aujourd’hui la méthode pour compter
les mois des Turcs; telles été celle des Arabes et Sam

scribe correspondaient à peu près à celles de nos greniers.
Chaque magistrat avait le sien. Ainsi l’on trouve scribæ

sius; telle fut même primitivement cette des Grecs.
sauf qu’ils faisaient chaque mois lunaire de trente

ætlililii, prætorii , quæslorii , etc. - Flavius ne fut pas

Jours.

Cuir. xv. Quo novam luxant confiaient videri.

SUR MACBOBE.
on. Flavia Scribe. Il ne tant pas confondre Cu. Fia.
vins avec M. Flavius qui seconda César dans la réforma-

tion du calendrier dont il est question au chap. xiv, qui
précède. Celui dont il s’agit ici vivait vers l’an de Rome 449.

La profession qu’il exerçait le rendait incapable des charges
publiques. il fut élu néanmoins édile curule, malgré les

intriciens, 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 prétres et les patriciens s’etaient réservé jusqu’alors la connaissance exclu-

site. Tite-Live rapporte qu’il fut obligé de renoncer, par
serment, à l’exercice de sa profession.

Pontifict minori. Outre le grand prêtre (summus
pontife: ) , Numa avait institué quatre autres pontifes,

43l

mains honoraient la foudre comme une divinité, et cle.
voient des autels aux lieux ou elle était tombée. Tantôt

ils appelaient ce lieu Pulsa! , parce que la foudre
s’enfonce dans la terre( quasi in pulsa); et ils l’entou-

raient d’une palissade , afin qu’on ne marchât pas dessus;

parce que, dit Festus, nefas est integi, semper foraminc ibi aperto cælum palet : tantôt ils l’appelaient
Bidenlal, ou Bidendal, parce qu’on y sacrifiait une
brebis de deux ans (Bidens); et l’on y établissait des
prêtres nommés bidcntalcs. On disait Fulgur condilum, quand, sur l’emplacement du lieu où la foudre
était tombée, l’on avait bâti un autel; et Postulare ou

I’ostulalorium, quand la foudre avertissait de la profanation des sacrifices ou des vœux , et qu’elle en récla-

de race patricienne; ce qui dura ainsi jusqu’à l’an de Rome

mait la réparation. On 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

ajouta encore sept; ce qui porta le collége 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

ligne droite, a Summanus (c’est-adire Summus ma-

patriciens, et les minores les pontifes plébéiens (Tit.-Liv.,

nsons (Lexical: antiquit. Rom., au mot Fulgur.)

iv,4;x, 6; un, 57).
Regi sacrifie-:410. Le roi des sacrifices, rez sua-arum ou
sacrificulus, fut institué après l’expulsion de Tarquin,
pour exercer les rites sacrés , jusque-là attribués aux rois.
La haine de la royauté,dontcettecharge retraçaitl’image,
n’avait pas permis qu’elle acquit une grande importance;

et le titulaire était, ainsi que les autres prêtres, soumis

au grand pontife (Tit.-Liv., n, 2; u, 52).
Curiam. Les curies, prises dans le sens du lieu de leur
réunion, étaient de deux classes, comme nous l’apprend

Varron ( De ling. laL, l. tv) : et ubt sacerdote: res dirinas curarent, ut curiæ adores; et ubi certains humilias , ut caria Hostilia. Il y en avait quatre de la première classe,savoir : Forensis, Ravia, Vellcnsis, et

nium), qu’ils honoraient plus respectueusement que du.
piter lui-même, comme étant plus redoutable. Voyez Pi-

Salas, Semonia, Seia , Srgetia, Tutilina. Voyez

Fur Salas, le commencement du 20° chap. du présent

me.
Quant a Semonia , on lit sur des inscriptions z Semoni.

Salico. Deo. Fidio. Sacrum. Ovide nous apprend que
c’étaient les noms d’un même dieu dont les Sabins avaient

transmis le culte aux Romains :
Quærrbam nanas Sanclo Fidio ne refermai,
Aul tibi , Sema pater; quam mihi Saliens, «il :
Cuicunque ez islis (labris, ego munus habebo;
Numina tenta rem, Sic volume Cures .Hunc iyitur veines donarunt arde Sabini ,
laque Quirinnli cariatituerejugo.

St Augustin (de Civil. Dei, l.,xvru, c. 9) pense que ce
dieu avait été le premier roi des Sabins. Varron et Fes-

l’elilia. Il y en avait un plus grand nombre de la seconde

tus croient qu’il est le même qu’Hercnle. Voici les paro-

Classe, telles que Pompeia, Julia, Octavia, Saliorum. et

les du premier : Putabant hune esse Sanmm a sabina

plusieurs autres, dont Vopiscus fait mention dans la vie des

lingam et llerculem a græca. Voici celles du second z Fit

Gardiens.

sacrificium Herculiaut Sauce, qui scilicet idem est

Calabre: nomen dalum est. ici, dit Pontanus , l’édition anglaise et quelques anciennes éditions ajoutent ces

mais: et classi, quad omnia in mm papotas vacantur, c’est-adire, a on a appelé cette curie ainsi (clas- sis), parce qu’on y convoquait l’universalité du peuple. n

On sait que Servius Tullius divisa le peuple romain en
six classes, et que les citoyens les plus riches qui composaient la première furent appelés ctassici; tandis que les
cinq autms classes, outre leur dénomination particulière ,
étaient désignées en masse par l’expression infra clas-

Ian.
Sciturosque. L’édit. de Zeune porte sertpturos ; Meur-

sius, le premier, a proposé de lire Sciluros. Est-il probable en effet, comme le remarque GronOVius, que les
anciens paysans romains fussent assez lettrés pour metlre par écrit les annonces des pontifes? Et, dans ce cas,
lutaient-ils eu besoin d’attendre si long-temps que le
scribe Cn. Flavius vint leur faire. plusieurs siècles après ,
une tardive révélation des fastes?

Unde et Lucetium. La glose porte Lilcerium. Martin.
nus Capella dit aussi que c’est par analogie qu’on appe-

lait Junon , Lucina et Lucetia.
tram. Le son de l’l , dans ce mot, indique assez
qu’on prononçait le V comme l’U, et qu’on disait Uidus.

videra; et Utdua pour Vidua, qu’on trouve plus bas.

Regina 866er Femme du roi des sacrifices, ainsi
que l’ajoute en cet endroit l’édition de Cologne.

Cuir. XVI. Fulgurumque susceptioncs. Les Ro-

dans. Tite-Live fait aussi mention du dieu Sancus. Peut- ’
être faut-il entendre par Semonia quelqu’un de ces dieux
inférieurs appelés Semones, mot formé de semiliomines.
Ils étaient au nombre de douze, et parmi eux l’on comptait

Faunus, les Satyres, Vertumne, Priape, Janus, Pan , siloue, et quelques autres divinités (Ovid., au, l. v1, v.
213).

Sein était une divinité champêtre qui présidait à la con-

servation des blés encore enfermés dans le sein de la terre.

Segelia, ou , selon Pline, Segesla , était, comme son
nom l’indique suffisamment, la déesse des moissons.

Tutilina, ou Tulelina, ou Tutulina, présidait a la
conservation des fruits de la terre, après qu’ils étaient
cueillis et renfermés.

Flaminica. La femme du flamen dictis. ou prêtre de
Jupiter, était revêtue du sacerdoce conjointement avec son
mari, en telle sorte que,lorsqu’elle venait a mourir , celuici était obligé de se démettre. Uxorem si amisit ,flamt-

m’a decedit, dit Massurius Sabinus. Celle qui la servait s’appelait Flaminia. Le nom des flamines est contracté du mot illuminas. Ils furent ainsi nommés, parce
qu’il leur était interdit d’aller la tète nue; et qu’ils de-

vaient être couverts d’un ornement en étoffe tissue,
attaché par des cordons de [il (flamine). Voir Aulu-Gelle ,

x, c. 15.
Præconcm. Ces officiers exerçaient leurs fonctions dans
les temples, dans les tribunaux et dans les assemblées politiques. Meursius pense qu’au lieu du mot pra-conem qu on
litdans le texte, on devrait lire præcimn; et Il s’appuie sur
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le. passage suivantde Festus : Prœciœ dicebantur, quia

gilius Matlius, ce qui n’est pas ronronne au texte de

flaminibus præmittebantur, ut denunciarent opifici-

Tite-Live.

bus, menus abstinerent ab open, nesi vidisset sacerdos
facientem opus , sacra pottuerentur. Ceci constitue des

bre. c’est sur ses bords que les trois cents Fabius furent

fonctions un peu distinctes de celles des præcones. On trouve

encore dans Festus præclamitorcs.
Si bos in spccum decidisset. Ce passage parait être une
réminiscence du v 2, chap. X" de S. Matthieu, et du i” 5
chap. aux de S. Luc. Les évangélistes ont dit le sabbatlz;
Macrobe, lesfc’ries : voilà la seule différence.

Balautumque qrrgem. Goulag. I. l, v. 268. Voir sur l’explication de ce vers le chap. "1° du troisième livre.

Do, dico, addico. Le pouvoir du préteur relativement
à l’administration (le la justice s’exprimait par ces trois

mots: 1n dabat actionnm et judiccs : c’est-adire, qu’il

donnait la formule de l’acte pour faire examiner les
griefs dont on se plaignait, et qu’il nommait lesjugi-s du
point de fait; 2° diccbutjus, il déclarait le point de. droit;

3° addiccbat buna ce! damna, il adjugeait les biens contestés ou les dommages réclamés.

Loge agi potcst, cum populo non potrst. Loge aqere,
c’était introduire l’action légale devant le préteur; nacre

cum populo, c’était rénnirle peuple pour le faire voter

sur une affaire, comme dans les comices 1 taudis que

(froment. Petite rivière d’Étrurie qui sejette dans le Ti-

tués dans un combat par les Véiens, l’an de Rome 277.

Trcbatius. C. Trébatius Testa, cité plusieurs fois par
Macrohe, ami de Cicéron et de César, qu’il suivit dans

les Gaules, fut un jurisconsulte d’une grande autorité,

qu’il dut principalement a son ouvrage De jure avili.
Ce jurisconsulte a été le sujet des deux opuscules sui-

vants : Nie. "Ier. Guudtinqri Dissertatio. C. Trebatius
Testa lotus ab injuriis vctcrum et recentiorumlibcmhn
(Halte, I710, nm"). Pr. Eclrard Programme. C. Trebatius Testa amaliquejoconlminterpretatioue, quibus
Cicero cum cocgit vindicatus. (lscuaci, 1792, in»â°).

Granius Licininnus. Servius (ad Æneid. l. r, v. 7H,
édit. Burmann.) cite de cet auteur un :ouvrage intitulé

Cana.
Loge Hortensia. Elle fut portée l’an de Rome 807.
sur la motion de l’orateur ilortensius , l’émuls et l’ami de
Cicéron.

Sodalitatibus. .S’odales Titii ou flticuses .- prémunistitués par Titus Tatius, pour conserver les rites sacrés des
Sabins; ou par Romulus en l’honneur de Tatius lui-même

populum ad concionem aduocare, c’était réunir le peuple

(Tutti. Aunal. i, 54; Ilist. u, 95).

pour le haranguer.

Gemiuus. Une édition de Lyon porte Gemmius; un
ancien manuscrit, Geminius. St. Jérôme (ad locution.)

Comperendini quibus varlimonium licet diccre. Comtion personnelle de se représenter au jour fixé : ulules

qualifie d’oraleur sublime un Gcminius, auquel il donne
le surnomde t’arius. Mais Meursius soutient qu’il faut
lire Gcnlinus, dont Cicéron, Plutarque et Suétone ont

ideo dicit , quad qui ces dederil, vodcudi, id est dis-

fait mention. il ajoute qu’on l’a surnommé tour a tour

ccdcndi babel potestatem.
CIerilli01l0(ACl. 1,50. l, v. 5). Nous savons par Cicéron (de Officiis, 1, t2) que le passage de Plante est

sulte romain , est cité en cette dernière qualité dans le

pcrrndinntioétait l’ajournementd’une muse commencée à

un autre jour; perindic nadimonium dure; c’était la cau-

Tunnsius. Tamisi-us, Ganusius et Canutius.
Rulilius. P. Rutiiius Refus, historien et juriscon-

une formule empruntée (le la loi des Douze Tables.

Digcsle. il futconsul avec Cn. Mallius, l’an de. Rome

Hostem nunc more votera signifient percgrinum.
Pareqrini,dit Festus, ab antiquis hostos appellalmnv
tur, quad orant pari jure cum populo Romano; algue

tion des grammairiens d’E. Putseh (p. ll9), ainsi qu’un

hostire, portebatur pro æquare.
In arec posilum. Le Capitole était le lieu le plus
élevé de la ville 2 il était fortifie, d’où on l’appelait on.

(Virg. Æueid. vni, en); on bien d’arceo, quad id si!

locus munitissimus urbis, a que facillime possit hostis prohibcri (Var., l. tv, 32).
Iilundus cum palet. Le Mundus était un temple
consacre aux divinités infernales; on ne l’ouvrait que trois
fois l’année , savoir -. le lendemain des Volcauales , le cin-

quième jour d’octobre, et le sept des ides de novembre. i
Cc mot muudus, qui signifie fossé, fait allusion à ce que
l’enfer est la vaste fosse qui engloutit tous les humains.
Il parait que ce point de mythologie tient aux mystères de
Cérès Éleusine. Voyez Festins , Plutarque (in Romul.) et

Servius (Æneid., l. il], v. 134).

Cassius Ilemina. Suivant Consorin (de Die nat.

t7), Cassins Hémina vivait vers l’an de Rome 608. il avait
composé quatre livres d’annalcs qui remontaient à l’état

de l’ltalie avant la fondation de Rome, et embrassaient

649. il embrassa la secte des stoïciens. Il écrivit en latin
l’histoire de sa vie , dont le 4° livre est cité dans la mitoc-

discours pro L. L’article ad populum (p. 372). Butilius
écrivit aussi en grec l’histoire de la guerre de Numanœ.
Enfin, dans le Mytholoyicon de Fulgence, on trouve. cités

de lui des livres pontificaux. (Voy. Mg thographJat. Th.
Munclrer., douterai, 1608, ira-8°, p. 171).
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’entautetait
ne. Les accoucheuses, après s’être purifiées eu lavant

leurs mains, faisaient trois fois le tour du foyer avec
l’enfant dans leurs bras; ce qui désignait d’un coté
son entrée dans la famille, et de l’autre qu’on le mettait

sous la protection des (lieux de la maison, auxquels le
foyer servait (l’autel. Ensuite, on jetait par aspersion
quelques gouttes d’eau sur l’enfant (lustrabatur) ; on celé-

brait un festin et l’on recevait des présents. si l’enfant
était un mate, la porte du logis était couronnée d’une
guirlande d’olivier; si c’était une fille, la porte était ornée

toute son histoirejusqu’à l’époque où l’auteur écrivait. Ces

d’écheveaux de laine, symbole des occupations de son

annales sont citées fréquemment par Pline (Hist. Net. au",
13), qui l’appelle le plus ancien compilateur des annales ro-

sexe. Cette cérémonie est représentée sur une médaille de

maines, etpar Auto-Celle et Servius. Nonius (edit. Paris,

Lucilla, femme de l’empereur Lucius Vérins, rapportée
a la page 42 de l’ouvrage de Vaillant, intitulé Scierliora

1614, iu-8”, p. 134) cite le livre second d’un traité de Cas-

numismate cerce matirai madidi amusera flanc. de

sius Hemina, De censoribus. On trouve les fragments (le

Camps, 1696, in-Æ”).

cet auteur dans les Fragnwnta Historicorum, de Fulvius Ursin (Antuerpiœ, 1595, in-s’, p. kl).

Virginius Moulins. L’édition de hune porte, Vir-

Ut athenienses. -- Le mois athénien était divisé en
trois décades : la première s’appelait tmpévoç, la mû
pèse: ou péoov, et la troisième çOivœv.

SUR MACROBE.
Homerus (odyu. cxtv , v. 162).
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edit. Lips.). M. Llebel les a recueillis et publiés à part ,

Statsua cuique dies. Énéid. l. x, v. 467.
Vos, o clarisstma mundi. Géorg. l. v, v. 5.

reliqulæ (Lipsiæ. 1812, inti”). Dans son introduction,

Cuite. XVII. Omnes deo: referri ad solem. Dupuis,

l’éditeur passe en revue les diverses inventions métri-

sous ce titre : Archiloclii iambogmpliorum principis
ques que les anciens attribuent à Archiloque.

dans le 2° t. de son Origine des cultes, s’est emparé du
système que Macrobe va établir, depuis le commencement
de ce chapitre jusqu’au chapitre 24° inclusivement. il l’a
développé et complété, en le fortifiant par de nombreux
rapprochements, quelquefois ingénieux, mais plus souvent

la lin du la. chap. du présent livre, et le 16e chap. du li-

systématiques ou bizarres. (Voy. Origine de tous les cul-

aimait tendrement, s’était noyé dans l’Eridan , se précipita

tes, édit. in-ii°, t. n, l. in, c. 7-17).
Plotino, disciple d’Ammonius d’Alexandrle , naquit à
Lyœpolis en Égypte,l’su 205 de l’cre: chrétienne. Son

XahploôÂfiTou; mi ’AptspiôoôMrooç. Voir sur Artémis

vre vu° des Saturnales. séléné, fille d’llypérion et de

Rhéa, ayant appris que son beau-frère Hélion, qu’elle

du haut de sa demeure. Le frère et la sœur devinrent le
Soleil et la Lunettes Atlantides, au rapport de Diodore,
honorèrent depuis ce temps-là ces deux astres sous le nom

disciple Pol’phyre 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. Porphyre les a divisées en

et de la lune. Platon fait dériver ce dernier de «au véo-i
and iwov (lumière ancienne et nouvelle).

sixsections qu’il nomme ennéades, parceque chacune con-

tient neuf traités ou chapitres. Mscrobe, dans son Com-

mlaire sur le songe de Scipion, donne plusieurs détails sur Plotin. Il lui fait partager avec Platon le sceptre
de laphilosophie (l. I, c. 8). il lui attribue les deux onvnges suivants: Si factunt cuira, c’està-dire, si les
Istresont quelque influence (ibid. l. id. c. 19); Quid animi? Quid homo? doutildonne une analyse (ibid. l. n,
c. 12).
Quo numine lœso. Énéid. Li, v. 8.

Chryrippus. Ce philosophe stoïcien naquit a Soles
dans la Cilicie, l’an 280 avant Jésus-Christ, et mourut
[au 207. Tous ses écrits sont perdus. Mais l’on sait qu’il

entrait composé un sur lesanciennes physiologies ou
théogonies, auquel se rapporte sans doute la citation de
Mscrobe. Anlu-Gelle cite de lui deux traités écrits en
grec,savoir, De l’honnêteté et de la volupté (l. xiv,c. 4),

et Dela providence (l. v1, c. 1 et 2).
Speusippeus. Il était neveuyde Platon, et il lui succéda
à la tète de son école la première année de la lotic olym-

piade, 348 ans avant J. C. Diogène Laërce le dépeint

comme un homme avare, voluptueux , vindicatif, et raconte qu’il se donna la mort par suite du chagrin qu’il

éprouva de se voir attaqué de paralysie. On trouvs un

distique grec de Speusippe dans les Analecta de Brunch
(t. t,p. 109, édit. Lips.).
. acanthes. Ce philosophe stoïcien naquit à Assos ,

Homerus. Iliad., c. r, v. 51.
’AÀsEixaxoç. Ce surnom fut donné à Apollon , selon Pau-

sanias (1., 1, c. a), au temps de la guerre du Péloponnèse, époque où la peste fut. apaisée au moyen d’un
oracle de Delphes. Aristophane a employé cette épithète

danssa corneille de la Paix (v. 420). Nonnius donne cette
mémo épithète à Kademus (l. tu, v. 436).
Lindii. Lindus était une ville située au sud-est de l’lle

de Rhodes, et bâtie par Cercaphus , fils du Soleil et de Cydippe.’ Cette ville envoya en Sicile une colonie qui, après
avoir porté son nom , le changea dans la suite contre celui

de Gels (Strab. 16 ; Pomp. Mata, l. n , c. 7).
Pæan. Le mot grec nattai»: signifie celui qui guérit, qui

remédie; de mon), je fais cesser. Les hymnes orphiques
donnent à Apollon le surnom de [nm Entez, et lui attribuent des fonctions médicales. Tour à tour les plus anciens poètes l’ont confondu avec le Pæon d’Homère, et l’en

ont distingué. Voir sur les différents surnoms d’Apollon
considéré comme médecin , l’Histoire de la médecine de

Kurt Sprengel , traduite de l’allemand par A. J. L. Jourv

dan (Paris, 1815-20, 9 vol. in 8°; t. l, p. 98-108);
et Monuments antiques inédits, ou nouvellement ca:pliquc’s , par A. L. Millin (Paris, 1303, 2 vol. in-Æ°, t. n,

c. 8. p. 90).
’ln min. L’édition de Cologne porte in le natàv, ce qui

parait fautif à M. Zeune. Peut-cire Macrobe avait-il écrit

la) in natàv. Car, dans Callimaque (Hymn. in Apoll. v.

colonie grecque, dans la Truade. On ne sait pas précisé-

97) , Apollon est invoqué en Ces termes: li. li] ’KŒIËOV,

ment en quelle année. On ignore pareillement l’époque de
sa mort. Mais on sait qu’il vivait vers l’an 260 avant J. C.
Il avait écrit plusieurs ouvrages, dans lesquels il dévelop-

le: (me; (allons, Pæan, lance le trait). c’est par cette ao-

pai": doctrine de son maître Craies le cynique. Il ne
nous en reste que quelques fragments, entre au tres un
hymne à Jupiter, qui nous a été conservé par Stobée, et

qu’on trouve, avec la traduction française de M. de Bou-

gainville, dans les Poetæ gnoniici de Bruiick. L. Racine a
mi traduit en français l’hymne à Jupiter, de Cléanthe.

Euripide: in Phaè’tonte. Il ne nous reste que quelque; fragments de la tragédie de. Phaëlon. Musgrave
lieuse que c’est Clymène, mère de Pliaéton, qui parle dans
les vers cités.

Architecture. Ce poële grec naquit à Pa is, l’une des
Cydades, vers l’an 700 avant J . C. Son nom est tres-célèbre

dans la satire. Il a aussi composé des hymnes qui furent
couronnés aux jeux olympiques. La poésie, grecque lui
dut l’invention des vers iambes et scazons. Il était encore

excellent musicien, et contribua beaucoup au progrès de

est art, comme on peut le voir dans une dissmtalion de
Burette, insérée au tome X° des Mémoires de t’ACadé’

Modes inscriptions. Tous ses ouvrages sont perdus, à

clamation, selon le pot-te grec, que le peuple de Delphes
invoquait Apollon comme son sauveur, en lui demandant
q’u’il perçât de ses flèches le serpent Python. Cléarque,

dans Athénée (Lib. ult. in fin.) , raconte autrement
l’origine de cette exclamation. u Latone, dit-il , conduisant

ses enfants de Chalcide à Delphes, et voyant le serpent
Python qui sortait d’une caverne pour se précipiter sur
sur, avertit son fils, qui se trouvait armé d’un arc, d’en
faire usage , en lui criant le mi, c’est-à-dire , âpre xai 30m.:

(lance, lance, mon fils l). n Claudien dit aussi (Prof. in Ru.
tin. n) que l’exclamalion, Io I’æan , retentit en l’honneur
d’Apollon vainqueur de Python. L’io , io , des Latins est la

même chose que l’h), 11) des Grecs. Cette exclamation

fut employée dans les chants de deuil, comme on peut

voir dans Callimaque (Hymn. in Apolt. v. 21), où il
déplore la mort d’Achille ; etdans Eschyle (Suppl. v. 119).

Elle le fut aussi dans les chants de joie, témoin encore
Callimaque (flymn. in Apoll. v. 2.3 et 80). L’étymologie
hébraïque que Scaliger a voulu donner à cette exclamation n’est, selon M. Zeune . qu’une subtilité grammaticale.

Apollodorus in libro quinto decimo flapi. titan. c’est

l’exception de quelques fragments qu’on trouve dans les

l’ouvrage connu sous le nom de Bibliothèque d’Apollo-

Analecta de Brunet: (t. r, p. 40, et t. in, p. a et 236,

dore, dont il ne nous reste que trois livres.

I.tCIOBE.
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Ttmolhmu. Une épigramme d’Alcxandre Étulien, citée

Camericnses qui sacrant soli incohmt insolant. ll

par Macrobe au 22’ chap. du livre va, nous apprend que

s’agit ici évidemment des habitants de (lamina ou Ca-

ce Timothée était fils de Thersandre , habile dans la musi-

mira . ville de l’lle de Rhodes, laquelle était consacréeau

que et la poésie, et qu’il vivait a l’époque de la construc-

tion du temple de Diane a Éphèse.

Soleil;et par conséquent il faut lire (amirrnscs, munie
on le trouve plus bas, et non (lamer-tenus, qui serait le

Côté 1-: un (à): laîpt. Odyss. c. xxlv , v. 40L Au lieu
de pas, les textes d’Homère portent aujourd’hui [1571.

nom des habitants d’une ville de l’Ombrie, dont il ne peut
point être question ici, puisqu’il est parlé d’une tic. Stra-

Mean (trias. Meursius propose de lire Mandrins, dont il
est parlé dans Arnobe (I. vu), dans saint Clément (Pro-

trept.), et dans Diogène Laërce (l. l), qui tous trois le
t’ont nath de Milet.

Ut ait poeta. 0dyss.,c. xxrv,v. 2. Le passage d’Homère, tel qu’il est cité ici par Macrobe , diffère un peu du
texte commun; mais cette différence n’apporte aucun chan-

gement essentiel au sens. Voir Virgile (Æneid. l. rv,
v. 242).

0mn tridi primo Romœ Apollini celebrarentur.
On les célébrait chaque année, le 5 de juillet. Ils furent
fondés l’andeRome 544 ;Tit. Liv.,l. xxv, c. t2; xxvrt,c. 23.

Carminibw Mardi vous. On appelait carnier:

tout écrit composé d’expressions consacrées, verba con-

cepta (Tit. Liv., I, 2b et 2G; tu, 64; x, 38), ou carmen
compositum (Cie. pro Mltflf’n., l2). Ainsi cette dénomi-

nation s’appliquait aux lois des au Tables. On devait les

apprendre par cœur, comme des vers , tanquam rai-men

bon, et Eusthate dans ses commentaires sur Denys d’A-

lexandrie,font mention de la ville de Camiros, et donnent a son fondateur le nom de Canœiroa. Ce Cameiros
était fils d’Hercule et d’lole, selon Homère.

Antipalerstoicus. "était deTarse, en Cilicie, etfntdisciple de Diogène le Babylonien. Il eut avec Caméade de
très-vifs démeléa. Il composa deux livres De la dirime

tion , et un ouvrage sur les discussions de Claudie et dt
Chrysippe.

Porta scribit. lliad., l. rv, 102.
Idem Homerus. lliad. vu, v. 433.
Lycopolilana Thebaïdos mitas. Elle se nomme aejourd’hui shint. On a dit qu’elle aurait pris son nom des
loups qui forcèrent à la retraite une armée éthiopienne qui
avait envahi l’Égypte. (Diod. Sic. L r; Shah. xvn.)

Aûxov aulcm solem rorari. On peut voir sur les mon
Mute: et lesta; et sur leurs composés les diverses opinions
de MM. Boissouade, Caussin et Gail, dans l’Erpasé des

travaux de la classe d’histoire et de littérature an-

messarium (Cie, De Leg. tu, 33), sans changer ni

cienne del’lnstitut, depuis le te’juillet tstàjusqu’mr

transposer aucun mot.
Comma-nuer. Plusieurs éditions perlent comiter, ce

30juin 1815,par M. Daunou.

qui n’offre qu’un sens peu satisfaisant.

dition de Mathias Gcsner (p. 372).

Duodectm "allia (cris. On ne commença à frapper de
la monnaie d’argent, à Rome, qu’en l’an 481i (U. 0.),

cinq ana avant la l" guerre punique (ou salon quelquesuns en 498). Cependant, dans l’origine, les Romains, ainsi
que d’autres anciens peuples ( Strnb., tu, l55 ), n’avaient

pas même de monnaie (pemmiasignata). lis se servaient
de pièces de cuivre, sans empreinte (les rude). De la, le
mot æs est pris pour la monnaie en général. Ici, comme

toujours, quand il manque, le mot as est sous-entendu :
Duodecim millia (ossium), (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 musidé

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

cuine en francs. Tous cependant la fixent à peu près
à sept centimes ’l., cequi donnerait pour les I200 livres
de cuivre, consacrées aux tètes Apollinaires, la somme
d’environ 900 f. n Je n’ai évalué, dit l’abbé Barthélemy,

a ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des
a différents peuples de la Grèce. Sur ces sorles de matie-I
a res on n’obtient souvent, a force de recherches, que le
c: droit d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir acquis. in

(Avertissement sur les Tables du tom. rv, édit in-4°
du Voyage du Jeune Anacharsis. Au reste, ces matières
se trouvent traitées à fond dans les cuivrages de l’ancien,
[tomé de l’lsle, Germain Garnier, et de MM. Lelroune.

Œnopldes. Astronome grec, natif de l’lle de Chio;

il vivait dans le v° siècle avant J. C. ’
"nunc, I’Hélice, constellation nommée aussi la grande

Ourse.Son nom est dérivé du verbe grec eliam (tourner),
parce qu’elle tourne autour du pote. Selon les mythogra.

phes, une nymphe de Diane, nommée Calisto , ayant eu

Ut ait Orpheus. Voir les fragments d’Orphée dans ra

Apud Homerum. lliad. l. un, v. 448.
E tandem portant. lliad. l. u. v. 766.
Euripidcs. Phenic., v. 3. Ce qui est en prose dans le
texte de Mat-robe, après les citations d’Euripide et d’Em.

pédocle, appartient a leur scoliaste.
Empedocles. Philosophe grec, d’Agrigente en Sitile,
vivait encore lorsque cette ville fut prise par la Carlin-aginois , l’an 403 avant J. C. ll avait écrit divers ouvrages.
entre autres un poème intitulé Ctassica. dont Lucrèce a
imité plusieurs choses. Les fragments de ses écrits ont été

recueillis deux fois, sous les titres suivants : [filipedoclis Agriynntini de vim et philosophia cjus apn-

mit, carminum ralliquias collrgit Al. ma. Guill-

Slur: (Lips., 1805, 2 vol. in-8’). Empcdocli: et Par»
menidisfragmenla 0.1 coalise bibliothccæ Tarrrinensi:
restiluta, ab Amedeo Pryron (Lips., 18l0, in-s°).lîn
poème sur la sphère, attribué à Empédocle, est considéré

comme apocryphe; il a été publié par Morel.
’Axepaexépnç. Plus régulièrement àutpexôpm , formé de

a(privalif) uipsw (couper), 16mn (chevelure), c’esta-dire celui dont la chevelure n’est point coupée, ou n’est
point susceptible d’être coupée.

A912... obstabat ællreri. Les anciens entendaient par
l’éther la partie la plus subtile et la plus élevée de l’air.
qu’ils supposaient être la région’du feu. a Au commence-

ment, (lit Hésiode, Dieu forma l’éther; et de chaque

coté étaient le chaos et la nuit, qui couvraient tout!!!
qui était sous l’éther. n Le même poète dit ailleurs que
l’éther naquit avec le jour, du mélange de l’Érèhe d de Il

Nuit, enfants du Chaos. Le mot éther est dérivé du verbe
adam (brûler). On a aussi quelquefois désigné Jupîltî

sous te nom. Mais personne ne nous donne une idée pl"

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 entraidaient pif

dans le ciel par Jupiter avec son fils Arcas; ils tormerent les constellations de la grande et de la petite Ourse.

du 1’r livre de son Commentaire sur le Songe destipion. Voir encore les chap. a, Il et 19 du l. I, et le chap
to du liv. u, du même commentaire,

None novnm. Géorg., l. m. v. 325.

le mot éther, que Macrobe lui-même , dans le 22’ chall-

SUR MACBOBE.
.Ede: Providentiœ, quam nov steward: àonvâ; appellent. Minerve était sumammée tao-min , mot formé de
0gb; (dieu) et me: (esprit). L’édition de Cologne omet le
mot afinviç.

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°

cum des fragment. incerl. Toutefois Musgrave conjecture qu’ils appartenaient à la tragédie de Piritlioüs.

Draconem confiseuse. Cette étymologie repose sur le
double sans du verbe confirme, qui signifie généralement
terminer; et , dans un sens plus spécial , tuer, c’est-adire

terminer la vie.
Inde aream, et tut-46610:. Ou trouve encore le soleil nommé Emôelém; (Iliad. l. r, v. 75).

’Airônnwa Btôupaïov. Ernesti (ad Suelon. ou. (’aIigul.)
dit qu’Apollou est surnommé Didyme, parce qu’il fut enfanté en même temps que Diane.
n’aiment), philosOphe platonicien, vivait, à ce qu’on croit,
dans le 2’ siècle de l’ère chrétienne. Macrobe nous ap-

prend (in 80mn. Scip. l. r, c. 2) qu’il avait interprété
en public les mystères d’Éleusis, ce qui fut considéré

comme un sacrilège. il avait écrit un traité Du pissen-

liment entre les académiciens sur Platon. dont EuSèbe nous a conservé un fragment.

nierapolitaniqut sent gémis Assyrlorum. Hiérapolis
était située près de l’Eupbrate , et consacrée à Junon
l’Assyrienne , dont ou y célébrait les mystères ( Plat. l.

v,c. 15).
Calatho. ne calalhus était un ornement de téta, fait
enferme 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 à cueillir des fleurs; et la
fille de Cérès en portait un, lorsqu’elle fut enlevée par Plu-

ton. (Je 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 calculas a
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liberté aux villes de Béolie, ou par allusion a l’effet que
le vin produit sur l’esprit. Les médailles consulaires de la

famille Cassia représentent Liber et Liban. Varron, cité

par saint Augustin ( De civil. l)ci l. vu, c. 21 ), dit que
c’étaient deux divinités qui présidaient aux diverses semences , et à celles des animaux comme a celles des végétaux. Leur fête était célébrée a Rome le l7 mars. Voir

lepchap. t du présent livre, et le chap. 12 du r" livre
du Commentaire sur le Songe de Scipion.
Theologumena. Traditions théologiques sur les dieux.
.Ligyreos. C’était une peuplade qui habitait entre le
Caucase et le Phase. La ressemblance du nom a fait penser
qu’ils pouvaient être originaires de la Ligurie (Dionys.

flat. l. r, 10; snob. Liv).
Apud Clarium, aqua patata. Clam était une ville
d’Ionie, où Apollon avait un temple. Un grand nombre
d’auteurs de l’antiquité ont parlé de l’oracle de Claros.

Nous nous bornerons a citer ici un passage de Tacite
(Annal. l. 11, c. 54) : u Il n’y a point la (a Claros),
a comme a Delphes, une femme, mais un pontife pris
a dans certaines familles, et qui est presque toujours de
u Milet. Après qu’on lui a appris le nom et le nombre des
l s consultants, il descend dans une caverne , y boit de l’eau
a d’une fontaine qui y est cachée, et en revient pour ren-

n dre ses réponses en vers, quoique le plus souvent il
n ignore l’art d’en composer, et qu’il soit même illettré. ..

Hyacinlhia. On célébrait ces fêles auprès du tombeau
d’Hyacinthe, chaque année, au mois appelé hécatom-

béon. Elles duraient trois jours. Pendant les deux premiers, on pleurait, on mangeait sans couronne , et l’on ne
chantait point d’hymnes après le repas; mais le troisième
était consacré a de joyeux festins, à des cavalcades et a

diverses réjouissances. Voir Pausanias (l. m, c. 19),
Ovide( melum. l. x , v. 18). Juvénal nomme ces fûtes hya-

cinthes; Perse et saint Jérôme (l. r, advers. Jovinian.

Hyacinthina.
Euripides. Cas deux vers se trouvent dans les Grenouilles d’Aristophane (act. v, se. r, v. 1242), où , avec
trois mots de plus, ils forment trois vers d’une mesure

la fleur de lis, dont les feuilles vont en s’évasant a me-

différente. Ils sont placés dans la bouche d’Euripide, qui

sure qu’elles s’élargissent. On peut croire aussi que c’était

les adresse a Deuys. Le scoliaste d’Aristophanc nous apprend qu’ils faisaient partie du prologue de la tragédie

des corbeilles de ce genre que portaient les canéphores
aux fétus de Minerve. On trouve la figure du calathus,

d’Hypsipyle, dont nous n’avons plus que des fræments.

avec une dissertation sur cet ornement de tète , par Ézéch.
Spanbem, dans l’édition de Callimaque de la collection des

tragédie d’Euripide qui portait ce titre. Lycimuius, fils

variorum ( Utrecht, 1697, 2 vol. in-8°, Hymn. in Ce-

d’Electryou et frère d’Alcmène, se trouva, fort jeune en-

rerem , v. r).

core, a un combat où tous ses frères périrent. Il fut tué
dans sa vieillesse par un Tlépolème, fils d’Herculc. Le
meurtrier fut banni d’Argos , en punition de ce crime. On

Porphyrius. Naquit aTyr, l’an 233 de J. C. Il s’appe-

lait originairement Malchus , nom que son premier maltre
[engin traduisit par Porphyrios en grec, c’est-ù-dire en

latin purpuratus (Halls, en syriaque, veut dire roi).

Lycimnio. Il ne nous reste que des fragments de la

voyait dans cette ville le tombeau de Lycimnius.
Kaôzîogo uâmç. Au lieu de xzflzîoç, Meursius lit xai

Il alla ensuite étudier à Rome sous Plotin , et embrassa ,
comme lui, le néoplatonisme , dont il devint un des chefs.
Ilmoumt l’an 304 de J. C., après avoir violemment combattu les chrétiens, dans un écrit que nous ne connais-

page; Kaôzîoç, en latin cabasus, signifie insatiable de

sons que par la réfutation des Pères de l’Église. Il composa

qu’il trouve trop général, Gronovius propose de lire Mai-

encore plusieurs autres ouvrages qui sont parvenus jus-

oaipiç, d’après un passage d’Étienne de Byzance, qui dit

qu’a nous, les uns imprimés, les autres manuscrits, et

que ce surnom fut donné à Bacchus chez les Caricns, et

dont ou trouve la nomenclature dans tous les dictionnai-

qu’il est formé de Ma, nom’ de sa nourrice , et d’Arcs, le

res biographiques.
Mlnervamessevirtutem’solils quæ... prudentiamsub-

dieu de la guerre, parce que Ma persuada a Junon que

ministrat. Arnobe dit la même chose que Porphyre, et
il ajoute que d’autres prétendent que Minerve est la vertu
du soleil qui produit la mémoire, et que c’est de u qu’est

lbrmé le nom Mincrva . quasi Meniincrva.

CHAP. XVIII. Libere Paire. Ce surnom de Liber

un: été donné a Bacchus, ou parce qu’il avait procuré la

nourriture, mot dérivé de cabus, mesure de froment
(Poilus, Onomasticon. l. v1, c. 8. Segm. 44). Josh. Barnès
(ad Euripid. Bacch. 408) lit :62a6:îo;.Au lieu de point;

son nourrisson était un fils de Mars. Gronovius propose
encore de bouleverser entièrement le vers, en le rétablissant
de cette façon , d’après un passage de Proclus:
6 muai): ’Anônwv, 6 ’Hptunaioç, 6 Müflç.

a 0 boiteux Apollon! o grand mangeur! o dieu de la pru
deum.» Je crois que ce vers a échappé aux soins des divers
éditeurs d’aschyle ; du moins je ne l’ai pas trouvé dans les

2s.
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fragments des éditions de Stanley, de Comelius de Paw ,
de Schütz, de Bothc. Après des recherches attentives dans

’Ex Aul: âplôpzea. Ces mots, que VlrgileŒcl. in,v.

sa) a traduits par ceux-ci : 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

du d’Eschyle me laisse dans l’impossibilité d’assurer qu’il

chap. t7 du liv.r du Commentairesur le songe de Scipion.
A’ævius. Jus. Scaliger (Lad. Ausonian. l. u, c. 27)

ne se trouve point dans l’un des sept drames du poète
grec.

Basrarea... Brisca. On lisait autrefois Baccapca, et
Brysea. Meursius traite ces noms de barbares , et propose
la leçon adoptée aujourd’hui. Cette rectification est assez

plausible, car Baœhus est quelquefois désigné sous ces
deux noms. Néanmoins elle ne me parait pas indispensable , puisque la leçon des vieux textes peut être détendue.
En elfet. liaccapea n’est autre chose que Bacche pæan ,
c’est-adire les deux noms réunis de Bacchus et d’Apoilon ,

qu’on attribuait d’ailleurs a Bacchus vieillard; ce qui
convient parfaitement à l’analogie du sens. Quant au

dit que c’est mal à propos que Nævius est cite ici, au lieu
de Lazvius. Ce dernier est mentionné par Aulu-GelleO’otl.

Allie. l. n, c. 23).
El; Zinc, il: ’Aônç, si; "film, si; Aiâwaoç. (Orph.

Fraynwnt.edit. de Gessner, p. 363). On sait que Zeusest
le nom grec de Jupiter, formé de Z-av (vivre) : quad pri-

mas, dit Lactauce, au: liberis Salami marions tirrm.
On l’a appelé aussi Zen, Zan, les, les. - Voir sur
Adès le chap. 7 du présent livre. - Hello: est le nom
grec du soleil. Hélius, fils d’Hypériou et de Bastide, tut
noyé dans l’Éri’dan par les Titans, ses oncles, selon Diu-

second de ces deux noms, formé ou de celui de Brisa,

dore. Basilée, cherchant le carps de son fils, s’endonnit

nourrice de Bacchus, ou du nom d’un promontoire appelé

de lassitude, et le vit en songe qui lui disait de ne point

Brisa, situé dans l’ile de Lesbos, l’altération est si légère

s’amiger de sa mon , 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 ces de remarquer
qu’Apollon eut aussi un temple dans un lieu d’Arcadie
nommé Basse, d’un il pritle surnom de Basses (Pausan.

dieux; et que ce qui s’appelait autrefois dans le ciel le frit
sacré, s’appellerait désormais Ilelius. -- Voy. sur Dionysius la note Pliysici Aiâwaov ci-dessus.

l. vni, c. 30 et In).

du jeune Anacharsis ne voit dans le mot (du qu’une

Hebona. Ce surnom est le masculin du mot grec
’ch (jeunesse).

Sébazium. Euslhate, sur Denys d’Alexandrfe, dit que
Bacchus est appelé Sabazum. Diodore de Sicile écrit ce
nom de la même manière. Le scoliaste d’Apollonius de Rho-

des écrit Sabazius au nombre des dieux Cabires; et Ciceron (de Nat. Dcor. l. in) dit que ses tètes s’appelaient Sabazies. Bacchus est aussi appelé EaOc’cEio: dans Orphée

(Hymn. 147). Ernesti (ad Sueton. in actai). c. 94) pense
qu’on peut lire Sabazium, ou Sebazium. Scriverius (p.
22, n° 5) rapporte l’inscription suivante, trouvée à Rome

sur un marbre blanc :

L. summus. neumes.
DOIIJI. mais. Iovr. SABAZIO.

Le surnom de Sabasius est en effet quelquefois donné
à Jupiter. Néanmoins, il est attribué plus spécialement a
un Bacchus (on sait, que Cicéron, a l’endroit précédemment cité, en compte cinq) (ils de Caprius, selon Cicéron ,
et, selon d’autres , de Jupiter et de Proserpine.Ce Bacchus

pouvait avoir tiré son nom des Salin, peuples de la
Thrace, chez lesquels il était particulièrement honoré.

Alexander. Entre les nombreux écrivains de l’antiquité qui ont porté le nom d’Aiexandre, il semble impos-

sible de conjecturer que] est celui dont Macrobe veut par-

ler ici. Nous nous contenterons de rappeler les noms.
d’Alexanrlre d’Ephese, auteur d’un poème sur l’astrono-

mie et la géographie , et d’Alexandrc Polyhistor, historien

et philosophe pythagoricien , qui vivait un siècle avant J.
0.; d’Alexandre Étolien , poêle grec distingué, dont Ma-

crobe cite un ouvrage intitulé les Muses (Saturnal. l. v, c.
22).

Colle Zelmisso. Gyralde (Syntagmala deorum) pré.
tend qu’il faut lire Cilmisrus.

Orphcus. Fragnænt. édit de Gessner, p. 372. M. [ler-

Tàv mivtwv Gfiarov Bsèv supin lita. L’auteur du Voyage

désignation de la puissance du soleil, ou de la citateur; et
il l’explique de la manière suivante : L’t , chez les Grecs,
était la lettre symbolique de l’astre du jour; et l’A et l’a,
dont l’un commençait et l’autre terminait l’alphabet grec.

annonçaient que 1A0, ou la chaleur, était le principe et la
tin de toute chose. On a remarqué qu’il y avait beaucoup
de rapport entre œ nom et l’iOU , ou love des Étrusques.
ainsi qu’avec le lEOUA des Hébreux. A l’appui de cette

dernière observation , je rapporterai un passage de Dindon
de Sicile (Ilisl. l. i). Cet écrivain, après avoir parlé des
divers législateurs anciens qui prétendirent tenirdes dieux
les lois qu’ils donnèrent aux peuples, ajoute : n Chez les

a Juills, Moise feignit tenir ses lois de ce Dieu qu’on
a nomme ’lc’un. u Je citerai aussi un passage de Clément

d’Alexandrie (Slromat. v) , qui en parlant de cette ligure,

que les théologiens appellent telragmnmalon (quatre
lettres) , dit : a Ils lisent MOU; ce qu’ils interprètent œn lui qui est, et qui sera. v D’après ces témoignagæ, et
les paroles de l’oracle rapporté par Macrobe, il est permis

de croire que le nom de Jehova tut connu des peuples
gentils, et spécialement des Grecs. Voy. Fuller, Missel].

Sacra, l. u, c. le; etl. tv,- c. la).
Orpheus..(lr’raguænl. edit. 08.9511", p. 371.)

mon. Le peplos, ou peplum, était un mentent

brodé d’or ou de pourpre, attaché avec des grades sur
l’épaule ou sur le bras. C’était le vêtement dont on parait

Ordinairement les statues des dieux, et surtout des déesses.

Sa couleur variait; mais la plus ordinaire était la couleur blanche. Homère parle de celui de Vénus. Papier est
le nom que donne Sophocle à la robe empoisonnée que
Déjanire envoya à Hercule; et Synésius , à cette que par

taient les triomphateurs romains. Porphyre appelle lécicl
Peplos , comme étant le manteau des dieux.

Vestro, ait, si mimera tellus. Géorg. Li, v. 7.
Sæpe eliam sternes. Géorg. l. t, v. 84.

0mn. XlX. Accilani, Hispana gens. Accilum, aujour-

niann et les éditeurs anglais du thesaurus d’H. Eslienne
ont proposé sur ces vers d’Orphée quelques variantes,

d’hui Finiana , était une ville de la Béüque, située près d’A-

qui n’en modifient que légèrement le sens.

des montagnes du pays qui forme aujourd’hui le royaume
de Grenade. Ptolémée en fait mention.

Physici Aiôvucrav. Selon Bannier (Mythologie expliqzwe
par l’histoire), Bacchus est surnommé Dionysius, de son

père me; (Jupiter), et de Nysa , nom de la montagne sur
laquelle il fut nourri, ou de la nymphe par laquelle il fut
clore; ou bien ilreçut ce nom de I’tle on il naquit, appetée via et haros.

méria, et différente de cette dernière. Accitum était au pied

Melon. -- Net, Milan, Nicon,"Neron, Necys (dieu
de la mort), sont les différentes manières dont les auteurs
écrivent le nom sous lequel Mars était honoré en Espagne.
Les Grecs avaient des fêtes en l’honneur des morts, qu’ils

appelaient Nomades. Voyez ci«après chap. 21, note Mien.

SUR MACROBE.
l’oela. lliad. l. u, v. 605.

Iliicocreonle (’ypriorum rege. ll vivait du temps

Homerus. Odyss. l. vu, v. 36.

d’Alcxandre. Le trait le plus connu de sa vie est d’avoir

’Açyôv. Les manuscrits portent ).euxàv, ce quiest exact

fait piler dans un mortier le philos0phe Auaxarque.

quant au sens, mais dont on ne saurait former le nom
d’Argus. Gronovius a prop0sé ipyov, que j’ai adopté. Cette

conecIion m’a paru indispensable; elle est parfaitement
exacte et quant au sens et quant à l’orthographe.
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CHAP.XXI. Allia. Attis, Atys ou Altys, est ce berger de Phrygie qui fut aimé de Cybèle, et changé en pin.
Lucien (de Deo Syr.) parle d’une statue d’Atys placée

parmi celles de Bendis, Anubis, Mithras, qui tous

Telrachordum. Cc mot désigne tout instrument à
quatre cordes. Dans un sens plus précis, on entendait

étaient adorés comme emblèmes du soleil.

dans la musique ancienne, par tétrachordc, un ordre ou syslème particulier de sons résultant de quatre cordes diffé.

pelle 0rus-Apollo, parce que les Grecs pensaient que ce

Haras. On écrit souvent 0ms. Quelquefois on l’ap-

remment ordonnées , selon le genre et l’espèce. Ce système

dieu des Égyptiens était le même qu’Apollon. On a dit
aussi qu’llorus est le même que l’tlarpocrute des Grecs. Il

a été remplacé par celui de l’octave.

était (ils d’Osiris et d’lsis. C’est une des principales divi-

CIIAP. xx. Salas. Déesse de la santé , fille d’Esculape, et la même qu’Hygie. Elle eut à Rome plusieurs
temples et un collège de pontifes. On la représentait sous
la ligure d’une jeune personne assise sur un tronc, couronnée 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, de manière
que sa tète se relevât au-dessns.
Nuncupalus âKÔ 105 ôépxzw. Festus écrit ôpzxsîv.

Macrobe emploie constamment dans ce chapitre l’expres-

sion draco, qui désigne le serpent mythologique. Nous

traduisons alternativement dragon, ou serpent, suivant
l’habitude traditionnelle. On supposait aux dragons ou
serpents une vue très»perçante; c’est pourquoi on les din

nités de la mythologie égyptienne. Voir Plutarque (de

Isid. et Osir.) , et llérodote(l. u, c. 144).
Veneris Architidis. C’était le nom qu’on donnait a
Vénus adorée sur le mont Liban. Scaliger, dans ses notes
sur Varron, prétend qu’on doit lire. Derc-itidis, comme

étant formé par corruption du nom syriaque adardaga.
Macrobe , a la tin du chap. 23 du présent livre , parle de la
même divinité sous le nom d’Adargalis. Justin (l. aux vu,

c. 2) l’appelle Aralhis. Jacques Bongars, son commentateur, veut qu’on lise Athara, pourztlliargalis, déesse
des Syriens. Athénée la nomme Galis; et Vossius, après
l’avoir nommée Afcrgalis, prétend que ce nom signifie

privation de poisson, parccque ceux qui honoraient cette
déesse s’abstenaient de manger de ces animaux. Mais Sel-

sait préposés à la garde des trésors.

deu (Syntagmala de diis Syriis, n, c. 3 , Amsterd., [680,

Quæ sint quæfuerini (Géorg. l. tv, v. 393) , traduction de Delille.

« crfis, ni Adargidis, ni Alcrgnlis. qui était honorée sur
a le mont Liban, mais Vénus Apnrrcifix, qui tirait ce nom

Ta’ se Ma. Iliad. c. l, v. 70.

’ Arc existimes, Alcnwna apud Tlirbas Bæotias na-

!um solum, ce! primum flcrrrrlcm nuncupalum.

Ou sait en etTct 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. Varron en compte jusqu’à qua.

rame-trois. Cicéron (de mu. Dcor. l. ni. c. tu) n’en
compte que six; mais il n’y comprend point l’Hcrcule

gaulois. Arrien et Diodore de Sicile réduisent ce nombre
a trois. En effet, on peut compter trois principaux lieronlcs; savoir, l’Égyptien, le Crétois et le Grec. c’est ce der-

nier qui est réputé [ils de Jupiter et d’Alcmène, femme
d’Ampltytrion.

Deux Hercules... apud Tyran calmir. Sanchoniaton, faisant la généalogie des dieux de Phénicie, n’oublie
pas Hercule, qu’il dit être fils de Démaron , et surnommé

Mrlcarlhus : ce qui signifie rot de la ville, selon Hesychius. Mais Cicéron (De Nul. Deor. l. tu, c. 16) le
tait lits de Jupiter et d’Astérie, sœur de Latone. Josèphe,

dans ses Antiquités juridiques, nous a conservé un fragment de Ménandre (l’Éphèse, dams lequel cet auteur, par-

lant d’Hiram,roi de Tyr, qui fournit du bois à Salomon
par" la construction du temple de Jérusalem, assure qu’il

bâtit aussi dans la ville de nouveaux temples a Hercule

in-8°) écarte toutes ces opinions. u Ce n’est,dil-il , ni Der-

a du lieu où s’exerçait son culte. u Or Aphaca , dit Zozime

(Ilist. novæ. l. i), où est un temple de Vénus Aphacitidis,
est situé entre Héliopolis et Byblos.

Aer qui velul [cri-am. Cette opinion des anciens
est manifestée par plusieurs auteurs, entre autres par Lu-

crèce (l. il) et surtout par Pline (flist. Mil. I. n, c. 5).
a La terre, dit-il, est tenue en suspension au milieu du
« l’espace par la force de l’air, combinée avec celle de
a l’eau. a

"Maria. Ces tètes se célébraient aussi à Rome et
dans la Grèce, en l’honneur de Cybèle et de Pan. tilles
duraient plusieurs jours , pendant lesquels toute cérémonie
lugubre était interdite. On promenait par la ville la statue
de Cybèle , et l’on faisait porter devant elle ce qu’on avait
de plus précieux. Pendant ces fêtes, chacun s’habillait à

son gré, et il était permis de prendre les marques de telle
dignité qu’on voulait; ce qui leur donnait un air d’allinité avec les Saturnales.

Cam Isis Osirim lugct. On peut voir dans Plutarque
(de lsid. cl Osir.) l’histoire de la tin tragique d’Osiris, assassiné par son beau-frère Typhon , ainsi que les détails de
la douleur et de la piété conjugale d’lsis. Les Égyptiens
célébraient la mémoire de cc deuil à l’époque où les
eaux du Nil commençaientàs’élever, ce qui faisaitdire que
le fleuve s’ennait des larmes d’lsis.

Solen; Jovis nullum appellal antiquitas. Charphi-

ct à Astarlé, après avoir fait démolir les anciens. Voy. Q.-

lide dit : si filtoç’ oùpaivio: àçüa’dpo: (Qu’estoce que le

Curœ il. tv, c. 2).

soleil? l’oeil du ciel); et l’on trouve dans Hésiode : minai
me» Atb; épitomé; (le Dieu dont l’œil voit toutes choses.

Gadirani. Habitants de Godes, Gadis, ou Gadira,
lie de la mer Atlantique, située sur les cotes d’Espagne , a
Vingtocinq milles des colonnes d’llercule. Elle porta , pendant quelque temps , les noms de Tartesse et d’lûrytlue;
t! c’est aujourd’hui Cadix. Elle était la résidence de ce.

rion, qui fut tué par Hercule. Ce dieu y avait un temple
célèbre.

Tricipiti: animanlis. Pontanus pense que cet animal
est le dieu Anubis.

Voir Laur. Pignorius (Menu; lsiaca, AmsL, 1069. rit-4°).
On y lit qu’Eusèbe, Diodore et Plutarque ont donné à
Osiris l’épithète de iiiullioculus.

Id animal (Ira) videtur et nalura salis substantiam ducerc. Voir Élicn (De animal. l. x", c. 7.)

llammoncm.... Libycs... aricfcnis cornibus filmant.
llammon est représenté avec des cornes, a peu pres
comme on en a donné a Moise, parce qu’on émut corni-
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cari , pour racliari ou coruscare. Bacchus, selon quel-

térence de la terre et la hauteur de l’atmosphère , et soup-

ques mythographes, et, selon d’autres, Hercule, près de

çonna que le flux et le reflux de la mer était un cite: du

mourir de soifdauis les déserts de l’Afrique, implora le secours de Jupiter, qui lui apparut sous la forme d’un bélier

on en a recueilli quelques fragments épars dans divers au.

et lui indiqua une source. Lehéros ou le dieu éleva en

teurs anciens , etils ont été publiés sous ce titre: Posada-

cet endroit un temple à Jupiter Ammon, qui est mon

"il Rhodii reliquiæ doctrinœ, collegil algue illustrant

même dont l’oracle devint si fameux par la suite. Maisdepuis
que, pour flatter Alexandre , il l’eut proclamé fils de Jupi.

G. Datte, 1810.

ter, la réputation de cet oracle alla toujours baissant, tel-

Zeune propose de lire deux fois aream, parce quels

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. liérodote’est de tous les auteurs celui dont le récitmralt le

plus fabuleux. Jupiter, selon lui, ne voulait pas se montrer à Hercule qui brûlaitdn désir de le Voir. Cependant,
vaincu par ses instances, il coupa la tète a un bélier, l’é-

corcha; et s’étant couvert de cette peau, il se fit voir à
Hercule en cet équipage.
Nefon. Macrobe nous a déjà appris , au commencement
du t9" chap.du présentlivre, que Néton était lenom que les
Accitainsdonnaient àMars. Mais ici on n’a introduitNélon
dans le texte qu’en adoptant un changement de Il. Estienue;
car le manuscrit et les anciennes éditions portent généralement A’écys. Pourtant, Camerarius et Stoérius attestent

avoir lu quelque part miton. Dans le passage du présent
chapitre , plusieurs manuscrits et l’édition de Venise (L300)
portent t’i’erilon. Celle d’Asrensius, d’Arnold de Wesel,

et de Cumerarius, portent It’cliron; et Selden affirme
avoir vu en cet (adroit, a la marge d’un tres-ancien ma.

mouvement de la lune. Ses ouvrages sont perdus : mais

’Arcà raïa Catopévou. - Au lieu de &ops’vo; et 611W,

verbe auto), Batopat, a les deux significations brûlera
diviser.

Euripides. Frag. insert. cuxtx, édit. Bock.
Alibi dicalur. Hésiod. v. 265.
El alibi. lliad. Lin, v. 277.
Oppido Ægypli , quad cl ipsum Ileliopolis appellalur. Ce passage indique deux villes du nom d’Héliopolis : l’une située en Égypte, et l’autre en Assyrie. En effet,

Étienne de Byzance (de Urbilms) en distingue plusieurs.
Pline (l. v, c. 22) en place une en Syrie , qu’on croitmmunément avoir été située non loin de la ville moderneds

Balbeck : c’est de colleta vraisemblablement que Marmbe
veut parler. Au reste, Corinthe, et d’autres villes en Thrace

et en Sardaigne, portèrentle même nom (ville du Soleil].
Quant à l’tléliopolis des Égyptiens, Diodore de Sicile il!)
racontequ’ils l’appelaientaussi Diaspolis la grande, tandis

que les Grecs lui donnaient le nom de Thèbes. Cependant
Hérodote (l. n) distingue clairementThèbos, dîHéliopolia.

Delcboris. L’érlit. de Cologne porte Dclcbois.

nuscrit, i’t’euton. Il propose de lire Mnrvis, nom d’un
taureau consacré au Soleil, dans la ville d’itéliopolis. Cette
opinion a été adoptée par Grotins (ad EIDd.), et par Gro-

mélis. Ne faudrait-il pas, dit Zeune, lire Paillardes,

novius, sur cet endroit des Saturnaler.

gypte le nom de Polhmelicum P

In oppido llrrmunlhis. C’était une ville de la haute
Égypte. d’où l’on croit que Jupiter a pris le surnom d’ller-

monlhite. Strabon (l. un) raconte la même chose que
Macrobe; mais il écrit, ainsi que Ptolémée (l. tv, c. à),
’Epuoviitç. Étienne de Byzance (de urbib.) écrit "Eppœvôtç.
Aussi écrit-on communément en français, d’après l’auto-

rité des géographes grecs, llcrmonllzis. L’édition de Cologne porte Herminllu’.

Patin. L’édition de Cologne porte Bacchim; Élien

Parlmtelis. Dans l’édition de Cologne on lit Parpuisque Pomponius Mela (l. I, c. 9) donne a une ville d’2.

Apud Anlium promoveri simulacra Fortunarum.
(Cie. de vicinal. t). Martial, qui les appelle sœurs, dit
qu’elles prononcent leurs oracles sur le bord de la mer. 0a
les appelait aussi Geminæ. L’une était celle des bons,
l’autre celle des funestes événements (Antiquité empliquée, l. I).
l’item centurialem. A l’imitation de la cité, l’année

romaine était divisée en centuries, dont le chef, nommé

centurion, portait pour marque distinctive une brandie de

(De animalib. l. sur, c. Il) dit les mémos choses du taureau sacré, connu sous le nom d’Omphis. Ce qui fait

sarment : ci lis centurialis.

penser à Dupuis qu’il est le même que le taureau Bacobis.
Obliquus qua se signorum. Géorg. l. t, v. 239.
CIME XXII. lituus. Ce nom a été donné a Pan, à

mourut a Sélinunte, dans l’automne de l’an il? de Père

cause desa lubricité. Il dérive de finira.

Homerus. Iliad. l. in, v. 2.
CHAP. XXIII. Homerus. lllad. l. l , v. 423. Voyez
sur ce passage le chap. t0 du livre Il du Commentaire
sur le songe de Scipion.
empeîaflat. L’édition de Cologne porte 056056011.
(courir). Cette leçon parait plus juste, car elle est l’expli-

cation naturelle de la phrase qui précède; outre que Gain
ne peut se fomier de (immergeai, qu’on faisant violence
au mot, dont le dérivé naturel serait bien plutôt Osmpàç.

’Ecria. C’est le nom grec de Vesta, la divinité du feu.

Il signifie aussi le foyer, le lieu on l’on plaçait les dieux
Pénales.

Possidom’us. - Philosophe stoïcien, natif d’Apamée

en Syrie, et cependant connu sous le nom de Possidonius
de Rhodes, parce qu’il professa la philosophie dans cette
ville, ou il vit Cicéron et Pompée au notnbre de ses auditeurs. ll s’établit depuis à Rome, ou il mourut vers
l’an 702 de cette ville, âgé de sa ans. Il mesura la (zircon.

Vilis argumenta casas futuri lampas. Trajan

chrétienne. n Cette réponse allégorique de l’oncle d’Hélio-

« polis étaitsi générale, dit Fontenelle (Histoire des 0m:
a cles), qu’elle ne pouvait manquer d’être vraie. Car la
a vigne rompue convenait a tous les cas où l’on pouvaitu

n trouver; et sans doute que les os de l’empereur rapporu tes à Rome, sur quoi on fit tomber l’explication de l’on racle, étaient la seule chose a quoi l’oracle n’avait pas

u pensé. a» Les auteurs de la Bibliothèque du magné.

liante (xt° cahier, mai 1818, p. 173) rapprochent le fait
raconté par Macrobe de plusieurs autres autorités, par
lesquelles ils prétendent ramener au magnétisme une
foule de faits vacuités parles auteurs anciens.
Adad. Scaliger le père dit aussi que, dans l’ancienne

langue des Perses, Adad était le nom du Soleil. J. Ra
vard (Variar. l. tu, c. t0), dissertant sur le nom d’Hélio-

gabate, cite une ancienne médaille portant cette inscription z Sacsnnos. Der. Sous. Encan z ce qui fait soupçonner à Guid. Laurius qu’il faut lire en cet endroit de MIcrobe Agab, au lieu d’Adad. Pontanus ajoute que, d’après l’avis de savants orientalistes, puisque le nom du

dont parle Macrobe signifie salas ou unirais, il faudrait
plutôt lire Mari , ou Elhad, ou mieux encore Badad.
Voir Selden (Syntagmal. (le dits Syriis, l. t, c. 6). A"

SU R MACROBE.
reste, cet Adad fut, selon Josèphe, un roi de Syrie, qui,
ayant un! plusieurs temples au Soleil, fut après sa mort
Moore comme un dieu , spécialement a Damas. On croit
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Psaltriam intromitti. Ces sortes de femmes, à la fois
danseuses et musiciennes, qu’on introduisait à la du
des repas, étaient fréquemment de Cadix; du moins

que c’est aussi le bagou des Philistins, et que c’est de lui

cet usage en était originaire. De la vient qu’elles étaient

qu’lsaie a parle sous le nom d’Achad.

connues sous le nom de Gaditanæ (Javenat. Satir. u.)
Crassum illum, quem Cicero semet in cita ristsse scribtt. (Defintbus honorant et materum l. v, c. 3). -- Pline
atteste aussi la même chose (flirt. Nul. l. vu, c. l9). Co

Adargatts. Voir ci-dessus note Venerts Architidia du
drap. a].

Orphcus (Orph. Fragment. édit. Gesn., p. 371).
Il.llerrnann, qui a donné une édition d’Orphée (Leipzig,
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 traces du dialecte dorique, qui ne peut avoir été employé
par les anciens poètes grecs. Cependant Métrodore (apud
Jambl.v. 31-) suppose qu’Orphée avait employéce dialecte.

Cuir. XXIV. Liber et ulula Ceres. Géorg. I. r, v. 7.

Morin: poema snum legavit igni. Ce fait est rapporte dans une vie de Virgile, qui nous est parvenue
sous le nom du grammairien Donat. Se sentant près ’de
mourir, a Brindes , Virgile demandait qu’on lui apportât
les chants de son Énéide, dans le dessein de les brûler.
Sur le refus qu’on lui fit, il voulait en donner l’ordre par

son testament. Mais ses amis , Tucca et Varius, lui ayant
fait entendre qu’Augusto ne le permettrait jamais, il ieur

léguaitous deux son manuscrit, à condition toutefois
qu’ils n’y ajouteraient rien, et qu’ils laisseraient même

subsister les vers imparfaits. Ce qui, comme nous le voyons,
a été ponctuellement exécuté. Un poète de Carthage , nom-

mé Snlpitius, et Auguste luiumeme, composèrentsur ce
sujet des vers qui nous restent encore.

Petitio Deæ precantisfilio arma a martre. Éneid.
l. un, v. 383. On peut Voir dans Anlu-Gelle (l. x,c. l6)
d’autres choses que les anciens trouvaient a reprendre
dans Virgile.

Crassus était l’aient de l’opulent triumvir.

’SItllttTnttlt’btts optima (iterum. Catulle, ad Calvum Li-

cimum.

Planipedis et salmlonls impudica et prætextata verbo

jacientis. Théod. Marsiglio lit suhuto (ad Santon);
et c’est ainsi qu’on le trouve dans Varron (de Ltng. lat.),

dans le leesaurus de Gcssner et dans Ausone (Epigr.
Lxrx, 8). Mais Saumaise, dans l’édition de Suétone imprimée à Paris, lit au même endroit fabula, appuyé sur l’au-

torité du glossaire d’lsidore, qui explique ce mot par ce-

lui de congerro (celui qui tient compagnie pour divertir).
FCSltlS dit que fabula est un mot toscan qui signifie joueur
de flûte , et que c’est dans ce sens qu’Ennius l’a employé

dans le vers suivant :
Snbnto qnondam marinas propter stabat aquac.
En etTet , dans le glossaire de Pierre Crinitns ( l. xvrrr ,

c. 5), rubato est traduit par colins. Pontanus propose
de lire fabula, c’està-dire qui fabula! (qui raconte).
Pour moi, je me déciderais volontiers à lire sabulo, qui
signifie, au sens propre , gros sable, gravier, et par méta-

phore, celui qui tient des propos graveleux, comme on
dit en français en adoptant la même figure.

Planipes.Louis Carrion (ad Gelltum, l. r, c. ll),cite un
passage du grammairien Diomède (l. lu) que je traduis :
n La quatrième espèce est le planipède, que les Grecs ap-

a pellent proprement pipes. Leur nom latin vient, ou (leur

Ædem deœ a qua mares absterrentur. C’était la
divinité manne sous le nom de Bonn Dea, sur laquelle

a qu’ils paraissaient sur la Scène sans chaussure (plants

Mambo a donné de grands détails au chap. 12° du pré-

u pedibus), c’est"! dire , sans le cothurne des acteurs
n tragiques et sans le brodequin des acteurs comiques;

sent livre, on l’on voit avec quelle affectation de pudeur

a ou bien de ce qu’ils ne jouaient point sur le lieu élevé ou

on célébraitses mystères, deuton bannissait non-seulement

les hommes, mais même les animaux mâles. On allait

n se trouvait la scène; mais sur le plan horizontal où l’ora chestre des anciens était placé. Atta , auteur de comé-

jusqu’à dire (et c’est ce qui avait donné lieu au proverbe

a dies du genre appelé togatæ, parle des ptantpèdes

rapporté par Macrobe) que celui qui aurait vu ces mye.

a dans sa pièce intitulée Æditttia :

terres, même involontairement, serait frappé de cécité.

Encolure de Clodius dut détromper tout le monde. Il
introduisit déguisé dans la maison de César, ou se célé-

braient les mystères de la Bonne Déesse, et vit très-imlIunément tout ce qui s’y passait.

Ntcomachus. C’était un surnom de Flavien, comme
on le voit dans l’inscription de Gruter rapportée dans ma

notice sur Macrobe. Depuis H. Estienne, les éditeurs de

limbe lisaient en cet endroit Symmaehes , cequi taisait
(ultrafin Prmtextatus avec ce qu’il avait dit quelques lignes
plus haut. Les éditeurs de Deux-Ponts sont revenus à une
l«au raisonnable , qu’autoriscnt d’ailleurs des manuscrits
Cl d’anciennes éditions.

---LIVRE SECOND.
(Élu. l. Liber secundus. C’està ce livre que Henri

ne place la deuxième journée de sadivision des
ÊllnniaIes. La fin du livre r’etle commencement du u’ liv.

"titillent clairement qu’il s’agit non pas de deux jourqhalls de deux séances , l’une avant, l’autre après le

[niquant prima, inquit. Énéid. l. r,v.725.
Pœ’quam czcmplafamcs. Énéid. l. r, v. 216.

Daturin’ catis mirum P Euullat planipes.

Præleztata ver-ba. Il parait naturel de penser que
cette expression signifie des paroles indécentes, mais couvertes, revetues (prœtextata) d’une équivoque,ou d’un

double sens. Toutefois Festus la faitdériver de ce que les
enfants criaient des mots obscurs aux jeunes mariés qui
venaient de quitter la robe prætexte. Mais Gronovins (ad

Getl. l. 1x, c. Io) combat cette opinion.
Cicero autem.. vcl liberté cjus tibrornquos’ t: de
iocis patront composait. (t Plûtaux dieux, dit Quintilien
n (Institut. v1, a) que Cicéron, ou son affranchi Tiron,
a ou tel autre que. ce soit qui a composé trois livres sur
q ce sujet ( les plaisanteries et les bons mots de Cicéron) ,
a se tussent moins attachés a entasser une grande quantité
a de facéties, qu’a les choisir avec goût! Cicéron eût été

u moins en butte au sarcasme, qui néanmoins, même en
u cela, n’a pu trouvera s’exercer que sur la trop grande
a abondance, qui est le caractère général de son génie.
a et jamais sur la stérilité. u Voir Coraddt (Ouæst. p. et,
édit. zips), on Cicéron est aussi défendu contre les at-

taques de Plutarque.
Consularem cum scurram. L. Papirius Pætus l’appelait scurra cales, qu’on peut rendre par, bondon vélite.
l’attnius (P). Nous avons une oraison de Cicéron in
l’utinium. Ce tribun du peuple fit décréter, l’an de Rome
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est , la loi Vannier de provinciis, qui conféraa César le
gouvernement de l’lllyrie et de la Gaule Cisalpiue pour

un savetier étend et bat son cuir. L’ambiguîté de l’expresl

cinq ans (Suéton. Jul. le). Valinius fit encore porter
quelques autres lois moins importantes. Il parait que,

a Crémerie , a l’époque àpeu près de la mort de Lucilius. il

bigo. "

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. ll avait fait un poème sur la guerre

dont il est ici question , voyez Élien (Var. flirt. LI, c. A,

dans la suite, Cicéron se réconcilia avec Vatinius, car il
réclama son appui dans le sénat (ad Divers. v, 9, to).

Fusil Bibaculi. Fusius ou Furius Bibaculus naquit

sion porte à la fois sur le mot gallo et sur le verbe ni-

Mutinensem fuyant. Après la mort de (7mn An.

toine étant venu assiéger Brutus dans Modem, fut déclaré

par le sénat ennemi public, et battu par les connils litr-

tius et Pansa, l’an de Rome 709.

Bibit et fugit. Allusion à l’ivrognerie à laquelle An-

des Gaules , qui commençait par ce vers, qu’Horace ajustement ridiculisé:

Jupiter hibernas cana ulve coupait Alpes.

avait écrit l’éloge. Quant a la coutume des chiens d’Égypte,

et de Animal. net. I. vl, c. 53), et Pline (am. natur. l.
vin, c. 40).

Faustus Syllæ filins. Brusonius et Lycosthène

Lelio Giraldi parle d’un poème de Furius Bibaculus, intitulé Pragmalia. Les fragments de ce poème ont été re-

franchi de Sylla, et non pour son fils.

cueillis dans les collections de R. et il. Estienne, P. Scriverius , Joseph Scaliger et Mailtaire.

anecdote est racontée avec de légères différences par Auln-

victoria et dicta. Ces mols se trouvent employés

Gelle (l, l, c. 8). Ce n’est pas a cette Lais que s’applique

comme expressions consacrées par Plante (Slichzts, act.

u, se. ult.), par Varron (De ling. lat.) et par Martial. (j.
Casaubon. Animadv. ad Suéton. I. r, c. 26. Les Grecs dtsaient ôezxrfipla, que les Latins leur ont emprunté. Gessner,

dans son Nanas lecsaurus, dit qu’on donnait le nom de

dit-tarin. à ces plaisanteries dont les baladins faisaient
précéder la représentation de leurs farces. Ces plaisanto-

ries, qui élaient de très-mauvais goût, furent cause que
le mot s’employa depuis en mauvaise part.

Tit. de adullerio) ne reconnaissent Fauslus que pour l’afDemosfht’nes cultum: ad Laîdts fumant. La même

le proverbe qu’Horacc a mis en vers z i
[Voir cuirais homini conüngit adire Corinthum.

v t i ’ ’ (Ep. l7, t. r.)
La Lais de Démosthène vivait 50 ou 60 ans plus
tard que la célèbre Lais, à laquelle les habitants de Corinthe élevèrent un tombeau magnifique, décrit par Pausanias. La réponse de Démosthène a été mise en vers latin:
c’est la 19° des épigrammes attribuées à Martial.

On lit dans le Voyage d’Anacharsis (chap. 6l) queDé-

Nonius. Le texte d’il. Estienne, suivi jusqu’à l’édit.
de Deux-Ponts, porte Novircs. On a rétabli Nonius , d’après
l’édit. d’Arnold de Wesel. Voy. ci-dessus Saturnal., chap.

mosthène voyait des courtisanes; qu’il s’habiltait quelque-

x , note 2.

pendant une au née entière. a Ce dernier fait n’est point exact,
dit l’auteur du Demàsthentana; du moins je n’ai trouvé au-

fois comme elles; et que dans sajeunesse un seul rendez.
vous lui conta plus que ses plaidoyers lui avaient valu

Crue. Il. Antiochus. Voir Auluncclle l. v, c. 5. Cet
Antiochus , surnommé le Grand , fut effectivement vaincu
par les Romains, comme Annibal l’avait prévu.

Propterviam, - et, selon Festus, proterpia, était un
sacrifice que l’on offrait a Hercule , ou, ce qui est la même
chose , a Sancus , afin d’obtenir un bon voyage , comme le
mot l’indique. c’est pour’effectuer la combustion des
v iandesol’fertesdansces sacrifices, dit Gessner ( Thésaurus
Menus), qu’on trouvait dans plusieurs temples d’llercule

des espèces de cuisine. Outre le sens, ajoute-HI, que
Macrobe donne à ce bon mot, on peut encore y supposer
celui-ci : a Maintenant qu’Albidius ne laisse plus rien à

a Rome, il peut en partir tranquille. n
Servitia. Cette Servilie était femme de L. Lucullus
qui adopta M. Brutus, et tille de Cépion. De la vient que
Cicérona dit(Phil. x, t1) : Q. Cæpion Brutus.

Tertia dedacta. Le jeu de mots repose sur la don.
hie signification de Tertia, qui est le nom donné à latine
de Servilie, Selon la coutume des Romains, parce qu’elle
était née la troisième, et qui signifie aussi la troisième
partie, le tiers. Le verbe deducere s’emploie également
et pour désigner la déduction d’une partie du prix d’une

vente , et pour désigner l’acte de livrer une jeune tille a
son époux. Ainsi Tibulle a dit, dans ce dernier sens :

Utjuveni primum virgo dcducta marito.
Et après lut Ovide :
C-um primum cupide Venus est deducfa marito.

(Fut)

cun auteur ancien qui en fasse mention. a M. Deguerle,dans
une remarque de son conte intitulé la Continent-e, adresse
cette apoatrophe à l’orateur amoureux :u Fort bien,l)émoslhène’; mais pourquoi la marchandais tu? r On pré
tend , ajoute-HI ,que Luis répondit à Démosthène :«Vonl
refusez d’acheter un repentir, parce que vous n’avez pas de

quoi le payer. u
Dimidium talcntum. Le talent attique est évalué à
2400 fr.
Grammatice. Allusion à la profession de Servius.
Marqu Otacilius Pitholaüs. c’est ainsi qu’il faut lire
ce nom, d’après une médaille citée par Torrentius sur
Suétone. D’autres médailles portent Octacilius et Voltaili us. il est fait mention d’un Octacilius dans le traité De

clar. gramm. du mente Suétone; mais il les pre,
noms de Lucius Pilitus , au lieu de ceux de Marcus l’idiolaüs. Suétone nous apprend qu’il avait été esclave et por.

lier, et qu’il avait fait contre César des vers très-mordants,

que le dictateur supporta gaiement. Il fut aussi le maître
de rhétorique de Pompée , dont il avait écrit l’histoire.

Voir ci-après l. vu, c. 3. ’ ’
Consuls: dlales. Le jeu de mots repose surie double sens de l’épithète dtalis, qui, appliquée àflamen, si-

gnifie prélre de Jupiter, comme dérivé du nom grec de
ce dieu , Alec; tandis qu’appliquée a consul, elle signifiera
consul d’un jour, dérivant alors du latin dies. L’événe-

ment dont il est question ici, rentraire à la constitution
de la république, d’après laquelle les musuls devaient

En parlant des femmes publiques, on disait produccre.
Rogavi utin platanonaproduccret dominum. (Pétron).

étre élus une année avant que d’entrer en fonction , arriva

Juuia’l’ertia s’appelait aussi, par diminutif, Tertulla. V.

Q. Fubius Maximum Tacite (Amati. l. xrx) en rapports

sous la dictature de César, par suite de la mort subite de

Ernesti (Clara, Cie. (Juste Lipse (ad Tacit. Annal. tu, in

un autre exemple en la personne de Roscius Régulus, et

fin.), et Suétone (in Cane. au).

attribue ces désordres aux suites de la guerre civile.
Voyez Plutarque (in au). Dion Camus ( I. mu), Ç’r

Gallam subigo. Gattu signifie la table sur laquelle
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céron (ad Allie. l. vu, ep. 33) ; voyez aussi Paul. Leu.
perdus (Entendal. et Miscellan. l. l", e. t7), et Sigoniua

(Parti cumulons, sub ami. 706 et 708).
Aimixov Plutonium Ce distique de Platon a été traduit

par Fontenelle, dans ses Dialogues des morts :
Lomu’Agathis, par un baiser de flamme,
Consent à me payer des maux que j’ai sentis,

Sur mes lèvres soudain je sens venir mon aine,
Qui veut passer sur celles d’Agathis.

Au reste , tout ce morceau est pris d’Aulchelle (l. xrx ,

c. tt), avec de légères additions. l

Venus totem on brevilatem. Le texte de il. Estienne

porte vclustalem. Il semble quïon doive préférer celui
des éditions de Camerarins , de Stoer et d’Arnold de
Wesel, qui donne vcriztslalem; car il n’y a rien, dans la
pièce citée, qui sente l’ancienneté, à l’exception, tout au

plus, du nominatif iliner.

4M

Aoyoôeu’ipnroç est Caninius cumul. AoyoOedipnroç, oom-

posé de 1670;, parole, et de lisaient-0:, visible; Paul
Léopardus (Emendal. l. tu. c. I7) pensa qu’il faut lire
ÔÂlywp’nTÉwÇ, ce qui pourrait signifier, consul de peu

d’importance et de peu de durée. Mais Jus. Castalion

(Observat. decad. l. x, c. to) repousse cette conjecture.
Certains manuscrits portent Revilus, au lieu de lieutms.

Minime sera vent. Une partie du bon mol, 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 étre venu a l’heure du souper,) avec la
réponse, nihil hic paralum vidéo.

Cam .rocrro tua. ll faut se souvenir que Pompée avait
épousé Julie, tille de César.

Annule aureo honoralus. C’était une des marques
distinctives des chevaliers romains. César, en le remettant
a Labérius au moment où il descendait du théâtre, le

CHU". lit. Ædituus, ou ’Ædilumnns. on appelait ainsi
ceux qui étaient chargés de prendre soin des temples et
de ce qu’ils contenaient (Gcll. l. xtt, c. 6). Leurs fonctions
correspondaient a peu près a celles des sacristains de nos

en montant sur la scène. On disait annula aura) donari,
pour inter equilrs legi.

églises. Ædiluus a été employé dans les auteurs ecclé-

avaient une place séparée aux spectacles publics, d’après

siastiques pour désigner les clerca de l’ordre des portiers.

Tacite (1mm) les appelle intermineii, et les Grecs les

réintégrait par la même dans l’ordre d’où il avait dérogé

ln quatuordecim ad speclandum. La chevaliers

la loi de Roscius Otto, tribun du peuple (ami. urb. (il; t ; Dia.

xxxvr, 2.3;Juvcnal. tu, t59; xw, 324), qui portait que

avaient nommés hiérophantes, mot qu’ont employé en
latin Pétrone et saint Jérôme. Une femme remplissait des

les chevaliers auraient leurs places sur xtv rangs (in xtv

fonctions analogues dans les temples de] divinités femel-

qui donna lieu a l’expression scdere in quatuordccim,

les, et s’appelaient Ædilua. Voyez ci-après l. tu, chap. t0

Damasippum. Damasippe était le surnom de la famille Licinia. Deux Damasippe furent contemporains de
Cicéron. C’est un de ceux-la qu’Horace met en scène,

dans une satire du l. u.
Bene ælatemffll. Porter bien son lige, signifie : parattre plus jeune qu’on ne l’est. D’Ablancourt a donc fait
un contre-sens, lorsqu’il a rapporté le mot de Cicéron en

ces termes : a ll disait d’un bon vin vieux. qu’il portait
bien son age a (Apophthcgmes des anciens, p. 1:87). Athé-

grarllüus), pres de l’orchestre ou se plaçait le sénat; ce
pour désigner la qualité de chevalier.

Prælereunti Laberio et redite quærenli. Il y a ici
une sorte d’incohérence, ont Labérius allait siéger au

rang des chevaliers, qui était distinct de celui des sénateurs,ou Cicéron siégeait. C’est Bayle qui en fait la re.

marque (Dicl. hist. t. Il], p. 580. édit. de I736. art. Labérius). Voir sur Labérius, (ai-après, chap. 7 du présent

livre, et liv. vu, chap. 3.

Cujus numerum Cœsar supra fa: materai. Le

a6e(l. lll) rapporte un mot a peu près semblable d’une

nombre des sénateurs était resté fixé à trois œnts, depuis
Tarquin l’Ancien jusqu’à Sylla. Ce dictateur l’augmenta,

courtisane grecque nommée Glycine.

àceqn’il paratt, jusqu’à 400 (Cie. adAllic. r, la). Ils’éleva

hululant. P. Comélius Lentulus D,olahella em-

à neuf cents sous la dictature de César, et plus tard jusqu’à

1000. Auguste réduisit ce nombre a 600. (Dion Cassius, l.

brassa le parti de César, fut successivement consul et gouvtmeur de Syrie. Déclaré ennemi public pour avoir fatt

xuu, c. 47,et Suétone, in August. 35.)

assassiner Trébonius , l’un des meurtriers de César, il fut
assiégé dans Laodioée par Cassius, et, se voyant sans eSpoir
de salut, il se tuaà l’âge de 27 ans.

cero a calumniis vlndicalus, c. 4) justifie Cicéron du

Quis generum meum ad gladium alligavil? Louis
XlVa dit à un de ses courtisans: Qui vous amis sous ce
chapeau?

Cicerontfralri. Il lut successivement préteur , gouverneur des provinces «l’Asie , puis lieutenant de César, qu’il

suivit dans son expédition aux tles Britanniques, et lieutenantde son frère en Cilicie. Compris dans les proscriptions
du triumvirat, il fut assassiné a Rome, ainsi que son fils,
PI! les émissaires d’Aotoiue. ll est auteur du livre de Petilione consulatus , inséré dans les œuvres «le son frère Tul-

lins. ll avaittraduit ou imité du grec plusieurs tragédies;
mais elles ne nous sont point parvenues. On n’a de lui que

l8 vers dans le Corpus poetarum, de Maittaire.

In consulatu Valinii. Sigonius (Fasli consulares,
ami. 706) pense que ce mot a du étre dit contre Révilins,

("ou plus bas, et ci-dessus chap. Il ) plutôt que contre
i’atiuius. Cependant, on voit dans Dion Cassius (l. un,
in fin), que Vatinius et son collègue Calérinus n’exerce-

an le consulat que vers la tin de l’an de Rome 705.
ce personnage a pris une part considérable aux agitations
Politiques de l’époque.

Qui soles duabus sellis setiers. Andr. Schott. (et.
reproche de versatilité. Cette opinion a été aussi détendue

par la Harpe (Cours de littérature, t. tu, p. 189 et

suiv.), et par Marmontel (Principes (l’éloquence).

Pompcis difficile est. Pour l’intelligence de cette
réponse, il faut se rappeler que les Romains instituaient
dans leurs colonies un œllége de décurions. afin d’y rem-

plir des fonctions analogues à celles des sénateurs à Rome.
L’édition de Cologne porte : Romœ si jus habebit, au lieu
de si vis. ll faudrait traduire alors: a S’il obtient d’être
sénateur a Rome, il sera difficile de le faire nommer décu-

rion a Pompeium. u
ldibus Marlits me ad cornant invitasses. César fut
tué le jour des ides de mars (le t5) , l’an de avant J. C.

Cicero de Pisone genero. Tullie, tille de Cicéron,
tut mariée trois lois : la première fois à C. Piso Frugi,
durant l’exil de Cicéron; la seconde lois à Furius tirassipes , et enfin a P. Lentulus Dolabella, qu’elle épousa pendant que Cicéron était proconsul en Cilicie. Elle mourut

en lui donnant un fils.

Ambula tanquam famine. Pontanus propose de

transposer, de manière à faire dire au geindre ce que le
texte adresse à la fille, et réciproquement. En sorte que

NOTES
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Cicéron aurait dit à son gendre : n Marche donc en homu me; u et à sa fille : a Marche donc en femme. n Ou bien
encore, sans troubler l’ordre actuel du texte, de lire am«

dans saint Mathieu (c. n, v. le), il s’en est élevé une
seconde, savoir. de que] fils d’ilérode il s’agit en est endroit; si c’est d’Antipater ou de quelque autre. Au reste,

butas, au lieu de ambula : a Tu marches comme une

Scaliger (ad Kirsch.) remarque qu’Auguste avait bien

u femme. n -- n Tu marches comme un homme. u
Feclssem similc factum. Le jeu de mots, qui n’a pu
passer dans la traduction, consiste dans ceux-ci : feria-

mauvaise grâce à tenir un pareil propos, lui qui ratifia les
sentences de mort qu’llérode prononça coutre ses trois

sem... factum. - L’omoptote (épaté; art-mm, tomber

pareillement) est une figure de mots qui consiste à terminer une phrase parties cas ou des consonnances sembla
bles. Toutes les anecdotes qu’on lit dans ce chapitre ont
été traduites en français dans le Citer-(miam, ou Recueil

des bons mots et apophthegmes de Cicéron (par MM.
Breghot et Péricaud , Lyon, 1812, tout").

0mn. 1V. LthillS gravis traga’diarum scriptor.

lits. Voyez sur ce passage Huy. Guru-u opcra lhcoIogica.
Lond., 1679, Il vol. in-fol (t. n, vol. l, ad Math. tocard.)
-- Dcmonstratio Evangelica P. D. Hue-ru , AmsL, I780,

2 vol. in-8” (Propasil. 9, ad cap. 15, p. 71142), Rem,
1588-93, 12 vol. in-fol. ad (nm. 1, cap. 50. -Nor.nu Mut.

ldumæa (p. 65 et seqq.).
Epislola ad Mæccnatem. Il serait difficile de donc
ner une explication complètement satisfaisante d’une lettre
ou Auguste s’est plu à entasser à dessein des niaiseries.

Torrentiusl’appelle d’après les médailles L. trins. Bycquius

-- Pale, met gallium, "calcule. Casaubon lit me! 9m.

(l. 1, ep. 27) dit avoir vu au Vatican un manuscrit on

mcum, leçon qui n’est pas sans probabilité, d’aprotle

il est appelé L. Gravius. Pontanus pense que ce Lucius
n’est autre que Lucius Varius. Voy. ci-apres l. v1, c. l.

nent "actuelle, mot inconnu et exprœsion affectée. sans

In spongiam incubuil. On se servait d’une éponge
pour effacer ce qu’on avait écrit avec le crayon; on don-

nait aussi une éponge aux gladiateurs avant le combat .
pour étancher le sang de leurs plaies. Il arrivait quelquefois qu’ils avalaient cette éponge pour mourir, plutôt que
d’aller se battre. C’està ces deux usages que fait allusion

l’expression in spongiam incubait. V. Sue-rom, in Oc-

tav. 85.
Puma le asscm etcphanlo dure? Suétone (in Augtlsl. 33) raconte la même anecdote; mais il dit slipem,
au lieu de assem. stipes était la plus petite monnaie des

contenu du reste de la lettre. Quelques manuscrits donêtre absurde; Pontanus, ml (ensile. Turnèbe (Adam.
et comment.) propose de lire met gallium Medutiœ, on
l’elulom’æ. L’une était une ville du Latium, l’autre de

l’Etrurie. Simon Bosio propose de lire, me! confinant et
Veicns. c’est par dérision qu’Auguste parle de Tiroir:
d’ËIruric, on l’on n’en trouvait pas plus que des perle:

dans le Tibre, ou du laser à Arctium (Mezzo), etc. Il
donne a Mécène les dénominations de diverses pierres
précieuses qui eussent été en etlet très-meneilleuses,
puisqu’elles n’ont jamais existé, parce qu’il connaissait

son goût pour ces objets , sur lesquels Méœne avait com-

posé différents traités. -- Le laser est une substanœ

Romains , la douzième partie de l’as de cuivre; mais l’un
et l’autre mot sont employés souvent, dans un sens gené-

produite par un arbre appelé en latin sirpus. et en grec

rique , pour (léSigner une petite pièce de monnaie. Isaac

d’Afrique (l’un. Ilisl. Nul. I. xlx, c. 3), à une certaine

Casaubon explique au moyen d’un passage d’Élien (flist.
animal.), et d’un autre de Galien pourquoi l’on oll’rait
un as ou un slips à l’éléphant; celait afin qu’en allon-

époque de l’année. Elle découle de l’arbuste qui la produit, sous la forme d’une matière grasse , qu’on employait

geant la trompe pour saisir la pièce , celle-ci présentât un

d’où l’on a formé laser (Solin., c. 27). -- Le bérylle N

acres facile à celui qui devait monter dessus.

d’üçtov, qu’on recueillait dans la Cyrénaïque, province

en cuisine et en médecine. On rappela d’abord lac sirpi,

une pierre précieuse de l’lnde. Pline (l. un". r. sien

Congiartum. On nommait ainsi les distributions publiques d’argent, d’huile ou de vin, que les empereurs,

les magistrats ou les principaux citoyens faisaient au
peuple. Ce nom vient de ce que le vase où elles étaient
contenues, ou plutôt la mesure de la capacité de ce vase,
s’appelait conyius. Cette capacité était un demi-pied cube.
Conyiarium est employé dans un sens général.

I’ellcm (fusains et mcum forum accusasset, sousenlendu: tu absolvcretur. Le jeu de mots n’existe que
dans le latin; il consiste en ce que le verbe absolvcrc signifie également acquitter un accusé et achever un ou- I
virage.

Hoc est une monumenlum patris colore. Ce jeu de
mots est absolument intraduisible, parce qu’il repose sur

la signification du verbe colere, qui signifie cultiver dans
le sens propre, et honorer dans le sens figuré. Érasme

énumère lesdiverses espères. -l.’enicraude (les Cilnluts.
On trouve dans t’Ilinc’raire d’Antonin un lieu que les

manuscrits désignent alternativement sous les noms de
Cilniana, Cilmana, Ciluana et Silviaca. Il était situé
dans la Bélique, entre Gadès et Calpé. La carte de d’un

ville le marque sur le bord de la ruer, dans le pays des
Balustes, au sud de Munda. Pentliagatus pense qu’il faut

lire Ciliniorum, venant de Cilinius, surnom de ne
cène. Brusonius (Faceft. l. tv, c. a) veut qu’on lise Gille-

num smaragda, émeraude des débauchés. - Après

Carbunculum, Casaubou lit Italiæ. et Simon Bode,
Tolumnii.
Solario. C’était une plateforme découverte, située

au plus haut des maisons. Les anciens y prenaient quelun
fois leur repas , ou y faisaient leur promenade. Cette cons
truction s’appelait aussi heliocaminus, lieu chauffé par

croit qu’Auguste a dit manierions, au lieu de monumenrum. - L’auteur du Ménagiana attribue ce mot à Ci.

le soleil (Futurs, Mil., act. u, se. 4, v. 25).

cérou.

ambulant, que les hommes puissants de Rome amenaient
a leur suite. Il leur était surtout d’un grand usage à

Pueros... mira bimatum. Voltaire prétend, mais

Nonwnclalort sua. C’était une eSpèce de secrétaire

sans alléguer aucune preuve, que les mots : pueras, que:

l’époque des élections, ou , entre autres fonctions, il avait

Infra bimatum (lierodcs) jussit interfici, ne sont pas

celles de suggérer à voix basse, a son patron, les noms
des personnes qu’il rencontrait, aliu que celui-ci put les

dans les anciens manuscrits (Philosophie générale, t.
un, p. 265, édit. de Kelh).

Melius est Herculi; porcum esse quam filium. Ce
passage, comme nous l’avons dit dans la notice sur Macrobe, adonné lieu à 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 copié le trait
z

saluer en les appelant par leur nom , ce qui était considéré

comme une grande civilité. On écrit aussi nomenculalot

(Martial. l. x, épiai: 30). On le trouve ainsi sur de!

inscriptions. y
Cul Causal: Quintilien (71, 3) attribue ce mot àCI-

coron.
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Duccnlies. 3,875,000 fr.

Fercenninos. Les vers fascennins prirent ce nom

de inconnu: (aujourd’hui Galese), ville d’Étrurie, où ils
turent 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 luimême donné l’exemple.

Quadragies. 575,000 fr.
Centumpromisit per libellum. Lorsque la somme s’exprime en lettrœ, si les lettres sont surmontées d’une li-

gne(c n s), on sous-entend ralluma millia : ainsi cenlum, équivaut à (c. n. s.) , ou rentier centum milita seslèrliornm. Le sestertius, monnaie d’argent, est évalué

35015 Io deniers ’l., par le traducteur (M. le comte de
l’Aubespin) des Antiquités romaines d’Alexandre Adam

(lem. n, 1818, p. 351; Paris, a vol. in-8°). Nous suivons
ses évaluations, jusqu’ici généralement admises, quoique,

d’après les dernières évaluations de M. Bureau de la
Italie, le sesterce , au temps de Virgile, équivaille à 20 centimes ’l.. Le sestcrtium (1000 sesterces) monnaie de comp-

te::193 fr. 75 cent. --- 10 sesterlia ou 10,000 sestertii z 1,937 fr. 50 cent. -- 100 seslcrlia ou 100,000 sesterlii .-:: 19,375 fr. u» 1000 sesterlia, ou dettes sester-

lium, ou doctes centena millia sestertium (un million
de sesterces) z 193,750 fr. - cannes ou centres centum Millin sesterliorum (dix millions de sesterces) :l,937,500 fr. etc. etc.
Mille nummos. 193 fr. 75 cent. C’est la dénomination plus générique du simple sesterce.

Torom’i Flaccl mangonis. Suétone (in August.),
Pline (l. vu, c. 12) et Soliu (c. 5), s’accordent pour
écrire 1horanius. 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

4t3

de pierres; tandis que ceux qui donnaient un spectacle au
gré des vœux de la multitude étaient couverts de fleurs

et de couronnes.
M. Lollii. Horace a adressé deux de ses épitres àLollins , qui fut consul et gouverneur de Gains César, gendre
de Tibère. Les concussions qu’il exerça dans les provinces lui firent perdre l’amitié d’Auguste (Tac., Ann., tu).

Orbilins. Orbilius Pupillus , grammairien de Bénévent , fut le premier mettre d’llorace. Il vint à Rome et y
ouvrit une école, sous le consulat de Cicéron. il mourut

centenaire (Suétou., de illustr. gramm.9; floral. u, Ép.
1, v. 17).

Contenu salerlia. 19,375 fr.
Minium. L’édition de Cologne porte manum au lieu
de mimum , leçon évidemment vicieuse.

Dyrrhachium. Aujourd’hui Durazzo , ville de la Macédoine, sur la cote (le 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, ln, 22).
Cuir.Vll. Descntenliis ac dictis Laberii (Decimus).
ll mourut a Pouzzole , âgé de 70 ans,dix mois après lamert

de César , 44 ans avenu. C. Le petit nombre de fragments
qui restent de lui ont été réunis par Rob. Estiennc. (Frag-

ment. ponter. latinor., p. 138-144). On trouve dans la
Bibliothèque latine de Fabricius (t. r, p. lG77, édit. Ernest; ) le catalogne des mimes de Labérius, au nombre
de 40.

Quingentis millibns. 96,875 fr.
A’ccessitas cujus cursus. Ce prologue, l’un des beaux
fragments de l’antiquité , a été mis en vers français par

M.dc Saint-Amand , auteur d’une traduction de Properce
(Almanach des Muses de 1814 , p. 23). Il a été trad. en
vers anglais dans l’ouvrage intitulé Tite prescrit slale

qf learning in Europe. 1759, in-12.
Is Publius nations SyruJ. Publius Syms (le Syrien)
vivait l’an 44 avant J. C. 1l devint esclave d’un patricien
nommé Domitius, qui l’alTranchit jeune encore. Ses mi-

Africain , et néanmoins ils se ressemblaient si parfaitement,
qu’on ne pouvait les distinguer qu’au son de la voix. On

mes, dont les anciens parlent comme de morceaux dignes

croit que c’est du mot mango ou mangonicus. mar-

d’être 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

pana cequ’ilvend, que nous avons fait celui de maquignon.

Corvum. Pline (llist. Net. l. x, c. 43) parle d’un
corbeau dresse de la même manière sous Tibère.

7:9th millibns nummorum. 3,875 fr.
Examen græcum rpigramma. - Suétone (in Auquel.) dit qu’Auguste avait écrit un petit recueil d’épi-

grammes, qu’il composait pendant qu’il était dans le
bain.

Salertia centum millia. 19,375 fr.
en». V. Apud majores Claudiam. Zeune pense que

acteurs plaçaient dans leur mémoire , pour les intercaler

à propos dans des canevas. Les mauusorits leur donnent
quelquefois le titre de Sentence: de P. Syrus et de Sénèque. Ce qui parait certain , c’est qu’il est plusieurs de ces

sentences qui ne sont point de P. Syrus. La Bruyère les
a presque toutes répandues dans ses Caractères. Les Sen.
tences de P. Syrus ont été imprimées dans diverses collections, et fréquemment a lasuite des tables de Phèdre,
mais rarement à part. L’édit. la plus récente est celle dorl-

née par J .C.0rellius, Leipzig, 1822, in-8°, cum nous variorum, et avec la traduction) grecque de Scaliger. Publius

Claudiaestprobablement la sœurde P. Claudius, femme de
Q. Métellus celer, dont parle Cicéron (ad 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. n, 1), et par Plutarque
(in 056.). Voir Manuce (ad Cic. Divers. v, 2).
CumVl. Carrelli us iurisconsultus. Les éditions anciennes portent Cosettius , et un ancien manuscrit Cœcilius.
Auto-Celle (I. xx, c. 1) fait mention d’un Sextus Carci-

lius, dissertant avec Favofin sur la loi des x11 Tables.
Horace (Ars pool. v. 371) parle d’un Cascellius Aulus.

lapidant: a populo Valim’us. Isaac Casaubon (ad
Albert. v1, 11)prouve, par plusieurs exemples, que les
mauvais poètes, les mauvais musiciens. et en général
ceux qui donnaient des spectacles dont le public n’était

pas satislait, étaient poursuivis par le peuple a coups

ment par M. Levasseur (Paris, 1811, avec le texte latin
Quingcntis sarterais. 96,875,000 fr.
Et quam descendus, (imides. Quelques éditions
portent: dans quam amendas, decides: Tu tomberas
plus vite que tu ne montes.

Frngalilas inserla est ramerais boni. Soumise

(in axeront. Plinian.) lit incerla, d’après des manuscrits
qu’il dit avoir vus. Cette leçon, qui me parait assez mauvaise, obligerait a traduire : « la frugalité n’est pas certaine

d’obtenir une bonne réputation. n lnserla, dit Scaliger, signifie emblème, comme ceux qu’on adapte aux anneaux
ou qu’on brode sur les chiffes. Aussi M. Levasseur traduit
(p. 108) z « La frugalité sert, comme une broderie, a relever
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unebonne renommée. n Bentley (ad P. Syr.) lit, d’après un

ruse. de Macrobe de la bibliothèque de P. Colton :
Frtlgalilas, miseria est rumoria boni.
c’estrà-dire : a La pauvreté est la triste condition d’une
bonne renommée. n

Si cira nages. On lit dans Auln-Gelle,si belle nages.
Si tu refuses poliment. Je préfère la leçon de Macrobe.

Canticum quoddam saltarct Hylas. Cassiodore

(Varier. tv) décrit cette pantomime , que les anciens désignaient par l’expression de sulfure canticum; parce que,
depuis Livius Andronicus, l’usage s’était introduit que
l’acteur ont à coté de lui un jeune garçon pour chanter les

paroles au son de la ilote, taudis que l’acteur se bornait a
débiter le dialogue de la pièce (diverbia). Tite-Live , l. vu ,
c. 2. Tout ce que Macrohe rapporte d’llylas est attribué
par Athénée et par Zozime (l. i) a Bathylle; ce qui pourrait taire croire qu’llylas était le surnom de théâtre de cet
acteur. Athénée (l. l , c. le) dit, d’après Aristonique, que

Bathylle et l’jlade furent les inventeurs de la danse llalique. Le premier avait composé un traité sur les diverses espèces de danses. L’autre fut aimé de Méœne, dont

le scoliaste de Perse (v. [23) le désigne comme l’affranchi.
[tandem furentem. Tragédie de Sénèque. Tacite
(Annal. 1.), Juvénal (Sat. v1, v. 63), Dion Cassius(l. Liv,
c. l7) et Suétone (in Augusl. 45) parlent du mouvement
populaire survenu à l’occasion des deux acteurs, et disent qu’Hylas ,parordre du préteur, fut fouetté publique-

ment dans le parvis de sa maison; et l’ylade chassé de
Rome et de l’ltalie, parce qu’il avait désigné du doigt en

plein théâtre un Spectateur qui le sifflait.

CIIAP. Ylll. "tapera est mafias-ra. - "épina:
(choses cuites), marinas-a. (choses bonnes a manger); chez

les Latins, placenta et brllaria : les aliments raffinés
pour le goût et ornés pour l’œil, qui se présæntent à la fin

des repas , chez les modernes comme chez les anciens. Ces
aliments se nommaient encore, en dialecte macédonien,
par-réa; les habitants de la Laconie, au rapport de Molpus
cité par Athénéc(l. xiv, c. ult.), les nommaient émula

(mets du soir) Voy. Aulu.Gclle l. xi". Il.

Libentiæ Gratiæque. Libentia, Libentina, Luben-

assertion d’Horus ne se trouvant nulle part , il est très-naturel de conclure qu’elle existait a la tin du chap. 8, ou il

y a évidemment une lacune. Ce n’est pas tout aurore.

Jean de Salisbury (Polycraticus, Lugd. 30140., me,
in-Æ”, l. vm, c. la) cite le passage suivant, comme étant

de Macrobe : Fugienda sunt ergo omnibus mollis et ab:-

cindenda igue et ferre, totoque artificio superanda,
languora corporc , imperitia ab anima , luzuria a mIre, a civitate seditio , a domo discordta, et in communi a cunclis rebras intemporanlia. Ce passage, qu’on
cherche aujourd’hui vainement dans notre auteur, sera.
ble dire la conclusion du chap. 8 de son liv. Il, et devrait,
ce semble, lui être restitué.

CuAr. 1X. Denariis veinant quints. Ledenier, monnaie d’argent, valait originairement t0 as, ou livres de

cuivre (dent (cris , asses). On le marquait de la lettre x.
Il équivaut a 77 cent. ’l,. Les œufs de paon se vendaient

donc la valeur de 3 fr. 87 cent 1,, les paons eux-mêmes
cette de 38 fr. 75 cent.

Gnrgitcm a devoralo patrimonio cognominalnm.
Fahius Gurges était (ils de Q. Fabius MaximusRullianus.
Dans sa jeunesse, il débuta par perdre une bataille; mais
son père ayant obtenu du sénat, a force de prières etde
larmes, qu’on ne lui ôtât pas le commandement, et ayant

même voulu servir sous son fils en qualité de lieutenant,

la victoire revint sous ses aigles; il obtint les honneurs du
triomphe, et l’on ait son vieux père accompagner le char

ou ses conseils et ses exemples avaient contribué puissamment à le faire monter. Gurgès fut deux lois consul,
et devint enfin prince du sénat, par les suffrages de (w1Ia môme dont il avait reçu son surnom (Plin., "tu. ML,
l. vu, c. lil). Un autreindividu nommé PubliusGallonius,
mentionné par un ancien poète cité par Cicéron (de

Fin. bonor. et mal. xr , B), et dans Horace (l. u,sat. 2,
v. 47) , reçut aussi le nom de (targes, et pour le même
motif que Fabius.
Malellus Pins. ll m la guerre en Espagne à Sertorius:
il se signala aussi dans la guerre des Marses. On lui donna
le surnom de Pins, à cause de la douleur que lui causa
l’exil de son père Numidicus. Voir Paterculus (l. u, c. a).

Salluste (de bell. Jugurth., 44), et les notes de Mauuca
sur les Épitrcs familières de Cicéron (sur, 2, p. 758, eau.

tina , était la divinité des plaisirs. Elle est mentionnée par
Varron. c’était a Vénus Libentine que les tilles, devenues

Lips.). Il mourut l’an (il avant J. C. I

grandes, consacraient les jouets de leur enfance (Pers,
Sal. 2).
Docet Arislolcles. Problemat. (Sert. xxvm, probl.

par Nonnius (le grammairien) et Sosipater, appartient au

7). Aristote dit encore à peu près les mêmes choses ail-

nommée parce qu’on y voyait brodées dessus les images

leurs (in Ethic. ad A’icnniach., l. vui, c. 4, et srqq).

de la Victoire avec des palmes (Isidor. un), ou, selon
chllts, parce que L. Papirius Cursor, dans le temple de

Tout ce passage jusqu’à la fin du chap. se trouve dans,
Aulu-Gellc avec de légères différences.

Collant esse partant morlmm comitialem. Galion,
d’après Sabiuus, attribue ce mot à Démocrite (l. tu,

Epid. com., c. l).
Dans toutes les éditions qui avaient précédé celle de

l’ontanus, le liv. u des Salut-nains se terminait avec le
chap. 8. Pontanus. d’après l’autorité d’un manuscrit au«

Sali ustii verbo. Ce fragment de Salluste , rapporté aussi

deuxième livre de son Histoire.

Toga picta. La robe des triomphateurs était ainsi

Consus, et M. Fulvius Flacons, dans letemple de Vertumne,
avaient été peints revétus de cette robe , pour la cérium

nie de leur triomphe. Cette robe était couleur de pourpre; car Tite-Live, après l’avoir appelée picta au livre tu,

l’appelle purpurea au livre un.
qum’o enim vous pontificis vetustissimam cænam.
- Comme ce morceau original est incontestablement l un

glais, et plus encore d’après l’analogie des matières, a res-

des plus curieux de l’antiquité, je vais le reproduire en

titué au liv. n les huit chapitres qui suivent, et qui se

enlier dans cette note, en l’accompagnant d’un commentaire puisé 1° dans un ouvrage intitulé Variétés st-

trouvaient mal a propos placés a la suite des douze cha-

pitres qui forment le liv. tu. Toutefois, Pontanus convient qu’il manque encore quelque chose à la fin du chap.
8; et ce ne peut être que l’accusation portée par llorus

contre les rallinements de la gourmandise des anciens;
accusation a laquelle Cécina témoigne qu’il accède, dans

le passage suivant, qui termine le chap. 9: a J’ai voulu
a insister sur l’assertion d’Horus, qui reprochait a l’an-

a tiquité, comme cela est vrai, d’avoir apporté plus de

- recherche dans les plaisirs que notre siècle. n Or, cette

ricusrs et amusantes, par Sunna, Amsterdam et Paris, 1765, 9. vol. in-lz en 4 parties. (t. I, part. 2,11. 15
et Suit); 2a dans une dissertation en allemand, de M.
Bocr’ncsn , insérée dans le Journal du [un et des modes, rédigé par lien-raca et KIuEs (vol. xn, 1797, p. 587-

98), et traduite en français avec des notes par ltl. hm.
dans le Magasin encyclopédique de Millin, t. Yl, 0°
année (an rx , 1801, p. 633 et suiv).
Avant repas (untecœnam ou ante cænam). On a con-

SUR MACROBE.
testé la latinité dola première de ces expressions (Lips.,

Epist. Sclccl. r,05, p. tl7, édit. d’Anvers); mais Sau-

niaise (Scriptl. llist. Aug., édit" Pan, lem, p. 262 et
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Murex et paume: (coquillages) (matrices et pupuræ).
Repas. - ln cæna. Sablier traduit par second service.
Tetines (le truie (rumina). Au lieu de in cama Stlnlina,

suiv), en fait l’apologie. M. Bast défend la dernière leçon,
et persiste a soutenir qu’antecœna est d’une latinité suspecte, dont l’usage n’est appuyé sur aucune autorité, si

des manuscrits portent : in cama summu. simien ,

ce n’est cette de ce passage de Macrobc; car les auteurs

que c’est le maquereau),apponi solel. C’était, chez les Ro-

disent anlccænlum. Au reste. cet avant-repas se nommait pronmlsis, à cause de l’hydromel qu’on était dans
l’usage d’y prendre. On le nommait aussi frigidn cama ,
à cause des plats froids dont il était compose, comme l’a
prouvé Saumaise (toc. cil). M. Boettiger adirise 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 csmzlenlus).
Huîtres crues (ostrea cdulis) tant qu’on en voulut
(quantum collent) : comme nous faisons encore aujourd’hui.

, Pelourdes, ou palourdes (chama gigas).Coquillage.
l’eut-être prenait-il son nom latin , peloridæ, du promontoire de Pélore ,aujourd’hui Faro, celui des trois angles
de la Sicile qui regarde l’ltalie, auprès duquel vraisemblablement on les pochait.

Spondyle, ou pied, d’âne (spondylite garderons).
c’est encore un coquillage. Le texte porte aphondylos,
de oçbvôulov.

Grive (lardus musions). Poisson ainsi appelé, dit
Variant, parce qu’il est de la même couleur que l’oiseau

dont il a pris le nom.

dit Vossius, est quad cum murin (saumure), vcl thynni
liquaminc (gelée de thon), cum garo(Vossius prétend

mains, un raffinement particulier de tuer la truie à l’instant ou elle venait de meltre bas, et d’appréter ses mamelles gonflées de lait, qui perdent leur goût quand les
petits les ont tétées. Voila ce qu’on appelait proprement

santon, de suyrrc (sucer). Voir Pline (l. un, c. 51, et
l. XI , c. 38) , et les notes de Hardnuin sur les deux passa-

ges. On verra aussi dans Plutarque (De est: carnium:
oral. u, p. 997. A. Francqf.) qu’on foulait aux pieds
les truies pleines, pour rendre leurs tétines plus succolonies.

,. liures de sanglier.
Pote de poisson.
Pâté de lctincs de truie (patinam suminis). Sans
doute que les premiers étaient ce que Martial (ami, (il)
appelle nudum simien, et qu’on pourrait traduire, en

style de carte de restaurateur, par (cline au naturel.
Canards (anales). M. Boettiger traduit :poilrines de
canards, se fondant sur ce que , d’après Martial (nu,
52), et Lister, sur Apicius (p. 166), on ne mangeait que.
la poitrine et le cou des canards.
Sarcelles bouillies (querquedulas elixas). Boëttiger
traduit : fricassée de canards sauvages. M. Schneider
(ad Colilm., p. 458) n’ose déterminer l’espèce des canards

Asperges.

qu’on désignait par cette expression. Il prouve (ad Voir,
p. 551i) que ce canard avait reçu son nom des fréquents

Poule grasse sur un pâté d’hultrcs et de pelonrdes.

mouvements de sa queue.

Voici le texte de l’édition de Deux-Ponts que j’ai suivi z as-

paragus, subtils gallinam al (Hein, palinamoslrearum,
peloridum. M. Boettiger a traduit d’après la ponctuation

suivante : asparagus sablas gallinam al lilem , patinant
ostrearum, peloridum. u Asperges sous une poularde.
Un pâte d’hultres et de pelourdes. n Il traduit gallina al.

tilla, poularde, d’aprèsla supposition que les anciens,
dont la gourmandise était si raffinée , n’ont pas du ignorer
l’art d’engraisser les volailles , au moyen de la castration.

Palinam est un ragoût en sauce. tel qu’il est indique
par Apicius (De rc coquinaria, i, 29; 1x, 7). Quand Macrobe a nomme une première fois les hultres et les pelour-

des. sans y ajouter patina, ni rien autre, on peut croire
qu’alors elles étaient crues.

Stands de mer noirs et blancs (lapas balanus). Pline
(l. un, e. ull.) dit ne ce coquillage se trouve également
dans la mer et dans es rivières.
Encore des spondyles. c’est ici que M. Boettiger commence le second service. Sablier, pour expliquer la répéti-

tion des spondyles, se contente de supposer que les seconds
étaient cuits.

Glycomarides (chamæ glycymeridcs), coquillage.

Orties de mer (actinia senllis).
Becfigues (molacillajicedula).

Rognons de chevreuil et de sanglier (lumbos, ca.
prayines, aprngnos.) M. Boettiger traduit côtelettes,
qui se disaient cependant luntbellos. Voir Humelberg,
sur Apicius (l. vu, c. i,p. 184).
Volailles grasses enfarinées (altilia exflz’rina Involuta).

me de poulets.

Berfigucs. Comme c’est pour la seconde fois qu’ils sont
nommés, il faut supposer qu’ils étaient apprêtés de deux

manières. Apiciusen indique une (tv, a) qui consistait en

au lance aux asperges.

fièvres.

Volailles rôties (altilia assa).
Amylum. C’est la farine que l’on obtient à la manière

de l’amidon, sans mouture, et parla simple lillration(Voir
Polis. Œcon. Hippocr., p. à). Onen faisait plusieurs sortes

de crèmes (amylaria), comme on peut le voir dans Apimus.
Pains du Picénum. M. Boëttiger traduit :an seservait,

avec tout, de biscuits Picentins trempes dans du lait;
ce qui n’est point dans le texte. Mais c’est évidemment

une réminiscence des deux vers suivants de Martial
(xtll, 45) :
Picrnlina 0ere: niveo aie nectar: chenil,
Ut levis accepta spungia turgel «qua.
lei se termine l’énumération des plats qui composaient

le repas pour la réception de Lentulus dans le collège des

augures. il reste encore quelques observations a ajouter.
Chez qui se donna le repas? le texte indique que ce rut
chez Lentulus, et cependant le chapitre est intitulé ne
luxa... Metelli ponlzjicis martini, et non point Lentuli.
Métellus ne fait ici que raconter in indice quarto. Quel
était ce second Métellus? M. Boëttiger le confond avec

Métellus Pius, sur le compte duquel.Macrobe vient de
rapporter un fragment de Salluste, quoique l’intitulé du

chapitre les distingue clairement, de lulu sou tamarin...
Mctelli Pli, ac Metelli pontifiois mazimt. Sablier, d’après l’expression velustissima cama , remonte au plus
ancien grand pontife du nom de Métellus; savoir, a L. Cé-

cilius, qui remporta une victoire durant la première guerre
Punique (vers l’an 500), et dans la suite perdit les yeux et
la main en sauvant le palladium, dans l’incendie du leur
ple de Vesta. On trouve aussi M. Émilius Lépidus, l’un
des convives, consul l’an 520.

Remarquons que ni Métellus, ni Lentulus, ne sontoomp-
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les dans la liste des convives; sans doute parce qu’ils y
l’autre dansla supposition que c’est dans sa maison que

Descendit de cànlherto. Ca altier-iris signifie un cheval
hongre (quasi carentarius). (Voir Van-.,de Il. 11.11, 7,111
fin. - Cie. ad Fam. 1.x, 18). Il para", d’aprèsce passage,

se donne le repas. Remarquons encore que ce repas fut

qu’on regardait comme un signe de mœurs efféminées de

donné le 24 jour d’août (ante diem nonum kalendas sep-

sont les plus tendres (Voy. les observations de Camus

monter des chevaux qui avaient subi la castration. D’antres prétendent que cantiner-tus signifie la même chose
que clileIlarius, un âne, ou un mulet, porteur de bats. Le
mot cantherium se trouve employé dans Sénèque, pour

sur l’Hisloire des animaux d’Aristote, t. n, p. 582).

désigner une sorte de chariot formant un théâtre ambulant

Les grives sont aussi à point pour être mangées dans cette

dédié a Bacchus.

méme saison (Voy. Bergius, aber die Leckereyen. t. n,
. 150).
p Les repas de prêtres passèrent, de tout temps, pourles
plus raffines (floral. 0d. u, Il; Gruther., de jure pontifie.

sans changer de place,et par les seules attitudes du corps

sont compris de droit, l’un en sa qualité de récipiendaire,

tem bris). C’estjustement alors que, d’après les observations

de Réaumur et de Valmont de Bornare, les orties de mer

l, 20, p. 112, édit. Paris). c’est apparemment à cause de
lem sainteté qu’ils n’étaient pas soumis aux ordonnances

sévères de l’anciennne Rome sur le luxe. On a vu au
commencement du chapitre qu’llortensius, dans son re-

pas augural, lit parattre pour la première fois un plat de
ons.
paca trouve beaucoup de détails sur les repasdes anciens,
dans Martial, dans le Satyrtcon de Pétrone, et dans Ho-

race (Satyr. il).

vindas, in surmena [cals Fanntœ. On lit dans le
Polyamine: de Jean de Salisbury z Titius in musions:
logis F. (un, 7). Cette leçon metœ passage d’accord avec

celui du chapitre 12 de ceincme liv. des Saturnates, ou
on lit : C. Titius vtr œlatts Lucilianæ in oratione qua
legem F. armait. Mais peut-eue l’erreur se trouva-elle
plutôt au chap.12 , on il faudrait lire Cincius , au lieu de
nous; car on sait que c’est Cincius qui fut surnommé
Alimentum, pour avoir appuyé lalci somptuaire dite Fannia. Voy. sur cette loi d-apres, au chap. un du présent
livre.
Case. X. Crotala. C’était un instrument de musique
qu’on voit, sur les médailles, dans les mains des Coryban-

tes. ll consistait endeux lances, ou butons d’airain, que

Staticulos. C’était une espèce de danse qui s’exéaitail

Histriones non inter lurpes habitos, Cicero lutinions
est. Voir Corrad. Ouest. (p. linédit. Lips.) , où l’on trouve

gémination de cette assertion de Macrobe touchantCiron.

Mille denarios. 775 fr. ,
Duccnties sesterttum. 3,875,000 flancs.
Cane. XI. Licinios appellatos Murœnas , que 5eme:
Orata cognonunatus est. Ce que Mambo raconte de
Licinius Crassus et de Sergius se trouve confirmé par Co
lumelle (De ra mat. vm, 16, et par Valère Maxime tu, Il.
Archestrate , cité par Athénée, raconte aussi que les Éphé-

siens firent le plus grand casdes dorades. Apicius (De art.
coquin. x, 8) donne la recette de la manière dontles anciens apprêtaient les lamproies. On peut consulter, touchant les divers poissons dont il est parlé dans ce chapitre et dans le suivant, l’ouvrage de Jean Johnston, inti.

tulé Historia naturalis de quadrupcdibus, de oribus,
de inseclis, de piscilms,etc..; France]. ad Man, 1650 sa (à
tom. en 2 vol. tol.);ou d’autres fois, Theatrum universaleomm’um animalium.

Balneas pensiles. Voir Valère Maxime (1x, 1) et Pline

(flirt. fiat. 1x, sa).
m’aura id confiteri Cross-1M erubm’l. L’anecdote de la

l’on agitait en les frappant l’un contre l’autre. On en tai-

lamproie de Crassus est aussi racontée par îlien. avec

sait aussi avec un roseau tendu parle milieu. Il en résultait

quelques développements de plus. Il dit qu’il l’avait pour
et ornée comme une jeune tille; qu’elle connaissait sa voix

un bruit pareil à celui que fait une dengue avec son bec;
d’où vient qu’on donnait a cet oiseau l’épithète de crota-

Itstria. Aristophane appelle un grand parleur, un crotale.
Pisander Camirensis, cité par Pausanias, dit qu’llercule

ne tua pas les oiseaux du lac Stymphale, mais qu’il les
chassa en jouant des crotales. S. Clément d’Alexandrie , qui

attribue aux Siciliens l’invention de cet instrument, en
proscrit l’usage dans les banquets des chrétiens , a cause
des postures indécentes dont on raccompagnait.

Sallustiua de Bell. Catiltn. 25.
Legem Judiciariam. Elle ordonnait que les juges seraient élus parmi les sénateurs et les chevaliers , a l’exclu-

sion des tribuns du trésor (Sud. salut. 41. Ces. Phil.
I, 19).
Sambuca psalterioque. La sambuque était un ins.
trament a cordes qui aurait été inventé en Syrie, selon le
témoignage de Suidas, par Ibicus. Selon Athénée, c’est un

instrument aigu, composé de quatre cordes. D’après Por-

phyre, sa forme était triangulaire, et ses cordes de ditTércntes longueurs. Saint Jérôme, saint Isidore, et plusieurs
autres, assurent que c’était un instrument à vent, tait
avec la brandie de l’arbre appelé sombrions (le sureau).
- Le psaltérion était un instrument de musique en usage
Chez les Hébreux. On ignore quelle était sa forme, mais
du conjecture qu’elle était a peu pres la même que celle

du natrium. dont Calmet, et Kircber dans sa Musurgie,
ont donné le dessin. Le psaltérion des modernes a la figure d’un triangle tronqué par le haut.

cœlium. Meursius lit cæctlium, d’après Aulu-Gelle
(la r,-c. la) , Festus et Asconius l’édianus.

et nageait vers lui, lorsqu’il l’appelait pour venir prendre sur sa main ce qu’il lui présentait a manger. Lorsque
Domitius dit a Crassus: n lnscnsé! tu as pleuré une lamn proie! Il est vrai, répondit-il, j’ai pleuré un animal; et
a toi, tu n’as pas accordé une larme a trois épouses que

a tu asvues successivement descendre au tombeau. n Crassus est le principal interlocuteur du dialogue de Cicéron
De ora tore.

Quark-agies millibns. 775,000 n.
Lucilius, Philippin et Hortensia: , quos Cicero piscinarios appellat. - (Attic.1, 19). L’édition de Cologne
porte L. Philippus. c’est Lucullus qu’il fautiire, d’après

le passage cité de Cicéron. Varron (de Il. R. in, a et 17)
parle aussi des piscines de Lucullus. c’est encore le même
nom qu’il faut lire quelques lignes plus bas.

Gallus, de Admirandis. Cet ouvrage est cité par
Fahricius (Bibl. lal.,édit. Ernest., t. l, p. 130) parmiles
satires et Logistoriqucs de Varron, sous le titre de Galles

Fundanius.
In Sicilia quoque. inquit. Le nom de Papirins s’est
glissé dans le texte de Varron , (inquit Papin’us) comme
s’il eût parlé d’après un écrivain de ce nom. PoulanIIs le

proscrit, et il ne se trouve point dans le texte de l’édi-

tion de Deux-Ponts, ni de cette de Cologne.

Sen: milita murænarum, a c. Hirrio ad pondus on,
omisse. Varron (de R. IL, lu, 17) rapportele fait; mais il
ditdeux mille, au lieu de six mille.
Quadragies srslcrtium. 775,000 l’r.

SUR MACROBE.
CHAP. X". Accipcnser. On traduit ordinairement estur-
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XI, c. 54) que le scare est le seul des poissons de la mer

geon.Saumaise sou tient que c’est à tort (Exercitt. Plin tan,

qui remâche sa nourriture, comme les animaux qui bêlent

p. 1316), puisque l’esturgeon n’a point les écailles placées

et qu’on dit ruminer. n Voiries vers 134-7 du liv. Ides
Halieutiques d’Oppien. Ennius donne à ce poisson la

dans un sens contraire à celtes de tous les autres poissons,

ce qui est pourtant le caractère distinctif que Macrobe
attribue a l’accipenser. D’autres veulent que l’accipenser
soit le mémé que l’émoi; (le muet); mais Oppien les distin-

gué tous deux dans ses [lulieuliques. D’autres enfin ont
prétendu que l’accipenser était le même que le silure,

poisson du Nil, selon Pline, ou le même que le marsouin.
laveraium. Ce lieu , situé près de Formies, avait pris

qualification de cercbrum Jovis, et dit qu’on péchait les

plus grands et les meilleurs scares dans la patrie. de Nestor, c’est-adire à Pylos, sur les cotes de la Messénie.
Columelle (l. vin, c. 17) nous apprend qu’on trouvait ce
poisson principalement sur les cotes de l’Asie, de la Grèce,

et jusqu’en Sicile; Pline (l. x, c. 17),dans la mer Car-

pathieuue; Aristote (Hist. Animal. l. 1x, c. 17), dans

son nom d’un temple de la déesse Laverne (Cie. ad Ail.

l’Euripe; Archestrale, cité par Athénée (l. vu), aux envi.

l. vu, ep. 8). Jean Passerat, dans son commentaire sur
Properce (Præfat. in l. tu), croit qu’il faut lire Lau-

rons de Byzance. Le scare se dit aussi le sarget.
Cassinas. En italien, Cassino, ville de la Campanie,
au pied du mont Cassin.

natum.
Plinio secundo, qui in Historia Naturali (l. ix, c. l7).
Athénée (I. vu, c. 12) dit aussi quelque chose de l’accipenser.

Sammonieus Serenus. li vécut à Rome, dans le 3° siède de l’ère 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

Comilium. C’était cette partie du forum où était pla-

cée la tribune aux harangues, et autourde laquelle se réu-

nissaient les comices.
Angiporlo. C’était, dit Festus, un intervalle de deux
pieds et demi, qu’on avait anciennement ordonné de lais-

ser entre les maisons contiguës, pour empêcher que les

ravages du feu ne pussent se propager. Cet intervalle

dans le bain , ou dans des festins. Il parait qu’il exerça la
médecine. Un seul de ses ouvrages nous reste. C’est un

s’appelait aussi ambitus.

poème intitulé Carmen de morbis et morborum reme-

de célébrer était appelée polluclum, de pollucere. con-

diis. On le croit tronqué vers la lin. On soupçonne même
que les soixante-dix-huit Vers qui terminent l’ouvrage de
Marcellus Empiricus( De medicamenlis) sont la pérorai-

sacrer.
CHAP. X111. Quingenlesimo nonagesimo secundo. Les

son du poème de Sammonicus, il a été imprimé plusieurs

lois à part, ou dans des collections. On le trouve dans les
Pœlæ minora de Burmann (Leyde, 1731, in-â"). La dernière édition est celle d’Ackenuaun (Lips., 1786 , in-B").

Voyez ci-apres chap. l3, et liv. In, chap. 9.

Plinius, ut scilis, adusque Trajani imperatoris ne.

nil ælalem. Scaliger, sur Eusèbe (Addenda ad animadvers, p. 190) remarque que Sammonicus confond ici Pline
lejeune avec Pline l’ancien.

Asinius Ccler...mullum unum seplem minibus numn
mum mercalus est. -- 1556 fr. 25 cent. Au lieu de sep!
mille, Juvénal et Tertullien disent site mille. Le mulet,
en grec miam: , est un poisson de mer, de couleur dorée,
qu’on appelle aussi surmulet. Cicéron l’appelle barbants,

ce qui a fait qu’on l’a pris pour le barbeau. Et en elfet,

selon Pline, sa tète est munie de deux appendices. Ou
trouvera des détails sur le mulet, et sur son prix. chez
les anciens, dans Johnston (de piscib., p. si). C’est à ce
sujet queCatondisait: a Un poisson a plus de valeur a Rome
qu’un bœuf. n Meursius a réuni, dans le chap. 14 de son

traité De lazzi Romanorum, les divers passages de varron, de Pline, de Pétrone et de Martial, relatifs aux extravagances de quelques gastronomes romains, a l’égard
des poissons.

Plinius Secanthu... negat facile mullum reper-

Polluclum Herculis. Une fête qu’on avait fait vœu

anciennes éditions portent l’an 588; ce qui n’est pas en
concordance avec Aulu»Gelle, non plus qu’avec les dates

des autres luis dont il est question dans la suite de ce
chapitre.

Sanclissimi Augusli. Dans la suite, on a dit encore, en s’adressant aux empereurs, sacrosanli et sacralissimi. Il est probable que Sammonicus s’adresse ici aux
empereurs Sévère et Caracalla, sous le règne desquels il
vivait."

Assibus cenrum. La loi Fannia permettait en outre de
dépenser trente as par jour pendant dix jours de chaque
mais, et dix as seulement chacun des autres jours. La loi
Fannia defendait encore de faire parattre sur la table d’autre volaille qu’une seule, non engraissée. Voir Aulu-Gelle

(l. u, c. 24) et Pline (l. x, c. 50).
Licim’a les: luta est. L’an de Rome 656.

Anlio Reslionc. On conjecture que cet Antius Restiou
est le père de celui dont il a été fait mention au chap. il

du livre l des Saturnales. Nous avons des médailles de
celui-ci qui furent frappées par son fils, dont une graves

par Morelli (Thésaurus familiarum; Anlia, n" 1),a été reproduite par M. Visconti dans l’lconographie romaine (pl. 1V, u° 7). L’air de son visage s’accorde très-bien
avec ce que l’on sait de l’austérité de ses mœurs antiques;

Hercule vainqueur est représenté sur le revers. La légende

l’lsle(Mélrologie , ou Table pour servir à l’intelligence

c. un. c. r. (Caius Antius, lits de Gains) présente le noms
du magistrat qui fit frapper ce démarias. Ou ne sait pas

(tapotais et mesures des anciens, Paris, 1789, in-4"), la
livre romaine égale douze onces quatre gros, ancien

consacré, lorsqu’il proposa la loi Antia. a On a trop légè-

tum,qui dans ponde libres excorient. Selon Rome de

poids de France. Sénèque parle d’un mulet de quatre
livres, et Juvénal d’un mulet de six litres.

Octavia: præfeclus classis. Pline ( llisl. N01., l. 1x)
le nomme Opium: Eliporlius, et en fait un allranchi de
l’empereur Tibère.

Scarum adeo Ilalici: littoribus ignolum, ut nec ne.
men Latinum cjus piscis habeamus. En elfet, le nom

trop de quelle magistrature était revétu celui auquel il est
rement supposé, dit M. Visconti, qu’il était tribun du
peuple. Suivant la loi de Sylla, les tribuns du peuple no’

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 vraisemblable que notre Antius était édile ou préteur (Mono;

est glu: axàpoç, qui dérive sans doute de naipetv, sauter,

graph. rom., l. n, S 17, p. 64). n

bondir, comme fait tout poisson lorsqu’il se trouve pris

Munacio Plunco. Après avoir été disciple de Cicatron , il avait suivi César dans les Gaules. Ayant promis de

du le filet. a On m’apprend, dit Etien, (au. Anim. l.
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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 César. Dans la suite , après avoir été longtemps attaché à
Antoine , et, comme l’on voit , d’une manière assez intime,
il l’abandonua à Actium , pour passer du côté d’Octave. Ce

fut sur sa proposition que le sénat décerna à son nouveau
matlre le titre d’Anguste, et il fut récompensé de ce ser-

vice par la dignité de censeur (Plut. in Anton).
Margarita centies ses!ertitnn..; et’aluisset. 1,937,500
fr. Suétone raconte une folie pareille de Caligula, qui
l’exécnla plus en grand , dans un repas où il lit servir aux

convives des pains et des mets dorés. On peut voir, sur

(Suelmt., ne grammatt. c. 2). il ne nous en reste que
quelques fragments, ainsi que d’un autre [même intitule
[lias (’ypria, cité par le grammairien Charisius Prisons, et
d’un Erolopa’gnion , cité par Nonnius. Ce poème est
peut-être le même que le précédent, lequel est attribue

par Aulu-Gelle a un certain LæVius. Manche cite une
comédie de Nævius intitulée Le cheval troyen (daims
l; v1, c. 1). Ou trouve le catalogue de ses pièces de "leur:
dans la Bibliothèque latine (t. in, p. 263 , édit. Ernest).
[nattent bulbam madidam. Scrivérius avait noté sur
son eXemplaire de Macrobe , vulvom, au lieu de bullions

(oignon); mais il ne faut admettre les corrections nous.

cette décomposition de la pierre précieuse dans le vinai-

lurales que dans le cas d’une évidente nécessité. Or elle

gre, l’ancrage historique et chiatique, ou l’on exa-

est loin de se rencontrer ici : toutefois les deux épinions

mine s’il est certain que Cléopâtre ait dissous sur-le-

s’appliquent parfaitement à vulvam : madidam exprime
la manière dont la vulve devait être accommodée. Martial

champ la perle qu’elle avala dans un festin, etc. (par
forain. Paris, 1749, in-8°), et les observations de Dreux

du Radier sur ce livre, dans le Journal de Verdun

en donne la recette :
Et modulant thynm’ de sale rumen "il.

(Lib. x, baigna.)

(août 1749, p. 83-87).

Case. le. De nucum yenerlbus. Voir Pline, nisi.
It’at., l. xv, c. 22.

Attrectans manu nuces. La plupart des noix et des
pommes dont SerVius va parler se trouvaient sur la
table; et il les désigne du doigt, on les prend dans la
mais.

Cactus Bassus. Des manuscrits portent Gains, et

d’autres Gabius. Voy. ci-dessus liv. r, eh. 9, note Cactus

lnanem, parce que les anciens regardaient comme un
mets très-délicat la matrice de l’animal qui venait de

mettre bas. Villon ejecto porta melior,primiparæruir
optima ( Plin.,Hist. Nat., l. il, c. 37).
Vergilius. - Églog. n, v. 37.

Oppius in libro... De silvestribus arboribus. - 0p
plus Gares est cité par Suétone dans la vie de César (c.
3), dont il fut l’ami. On lui attribua même, a cette épo-

Bonus.
Cloatius Vertu, in libro a Græcis tractorum. Cloa-

que, le livre des Commentaires qui traitent des guerres

tius est encore cité par Macrobe dans ce même chap.
et au chap. 16 du liv. tu, pour un ouvrage intitulé 0r-

Il. - A. GelL, l. vu, c. 1); De vira Cassii (Pulsch.,

dinatorum Græcorum (des mots grecs réguliers). Scrivé-

rios a proposé de lire: Originalionum Græcamm.
Fabficius (Bibi. lat., lll, p. 190, edit. Ernest.) litinordinatorum græcorum (des mots grecs irréguliers). Volr

AuluGelle, l. xvl, c. 12.
Juglans. Poinsinet de sivry, traducteur de Pline, prétend que ju est une épithète celto-scythe (t. v, p. 356,
note 1);
Képm, fi mi au palatine. Voy. Théophraste. (Hist.
Plantor. lll, a). Letexte de l’édition de Théopliraste
de Bodée (Amsterd., lotit, in-P.) n’a point le pronom relatif

féminin û. Cependant dans la version latine de Théod0re Gaza, qui accompagne le texte, ôtôç primo: est rendu

par nu: juglans. A ce sujet, Bodée consacre une longue
note ( p. 172) a démontrer que, dans Théophraste,

le noyer xapûa est distinct du au; palmite, qui, selon
Bodée, n’est autre Que le châtaignier. Il s’appuie encore

de l’autorité des Géoponiques (x,!63), et de Dioscoride ( l, 145), lequel aflirme en outre que c’est la noix ordi-

naire que les Grecs appellent basilique, et non le gland de
Jupiter. Les tables de l’édition de Stockhouse (0x0n., 1803 ,

2 vol. in-tz) traduisent aussi ôtèç pâma; par chaudgnier. Cette opinion parait généralement adoptée. El en
elfet, la châtaigne a, plus que la noix, les lormes extérieures

du gland.
Vergilius. Géor., l. u, v. 299.

Malaria). Recueils de paroles remarquables.
Næoium.’ Cn. Nœvius était natif de la Campanie, et
donna ses premières pièces à 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 Borne 550, 204 ans

avant J. C. Macrobe cite son poème de Belle punlco

d’Alexandrie, d’Afrique et d’Espagae. Il avait encore

écrit z De vita et rebus priorisAfricani (Putsch., 119;
119, la). On a proposé de lire Opilius. nom d’un gram-

mairien cité par Suétone (De clar. 6). q V
Thasia. La noix tlr’asienne est une espèce d’amande
(Geopon.,’ x, 57). Thasos, aujourd’hui Tasse, est unepe-

lite lie de la mer Égée, située sur la côte de Thrace,
entre l’embouchure du Nestus et cette du Strymou. Cette
ile a porté plusieurs autres noms. Celui qui lui est. resté
lui vint de Thasus, fils d’Agénor, qui s’y établit, après avoir

inutilement cherché sa sœur Europe. Voir Pomponius
Méta (u, 7), Pausanias (v, 25), Hérodote (n, Il).

Alto, in Supplicatione. Il parait que, dans le passage cité par Macrobe , Alla prescrivait la nature desa!frandes qu’on présentait aux dieux dans la cérémonie

de la supplication, ou actions de grâces après la victoire.
Atta fut un écrivain distingué du siècle d’Augusle, dont

le surnom indique qu’il était contrefait et estropié des

jambes. il mourut la troisième année de la ctxwr olympiade (m avant J. 0.). Festins le surnomme Gains et Quin-

tius. Il est cité par plusieurs auteurs, comme ayant
écrit de ces comédies qu’on appelait togatæ. On a le il.

tre de plusieurs, et même des fragments qu’on trouve

réunis dans le Corpus poetarum de Maittaire (vol. Il.

p. me). .

Planta: in Calceoto. Le vers cité par Mambo

est le seul du Calceolus qui soit parvenu jusqu’à nous.
Suevius. Macrobe cite encore d’autres fois est écrivain

dans ce même chapitre, et dans les chap. l et 5 du liv.
v1 des Saturnales , mais sans donner sur lui aucun détail.
Il fut contemporain d’Ennius. On trouve, dans les au.

teurs, des noms à peu pres semblables : sœvlus, dam
Suétone ( de elar. Gramm. a) , Suecius dans les Gram;

mairiens de Pntsch (80, 15). ’

Moretum. Il nous reste, sons ce titre, une piécette

(ci-après, chap. 15), poème dont Cicéron a parlé avec
estime ( De clar. Orat., 29). il ne formait qu’un seul corps

vers qu’on a attribuée aVirgile. Le Montant était tu!e
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 peut-eue ce qui a entretué l’éditeur de Cologne W

herbes, du lait, du fromage, de la farine, du vin. 01°

SUR MACROBE.
le copiste du manuscrit dont il s’est servi, a lire: inedu-
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lia quad inscribilur Morclum.

sent qu’elle a pris son nom , ainsi que la vigne scanlia,
de la foret de même nom qui se trouvait en Campauie, et

ln libro Favorini. c’est le nom d’un des interlocuteurs des Nuitsaltiques d’Aulu-Gelle. Un autre Favorin fit

l’ai trouvée mentionnée nulle part. Elle pourrait avoir

passer la loi somptuaire Licinia (Gell., l. xv, c. 8). Enfin ,
la existé un Favorin d’Arles , eunuque et philosophe, qui

vécut a Rome sans les empereurs Trajan et Adrien, et
dont il ne nous est rien parvenu.
Terentinæ a terme. Mou, en grec Tépnv.

Molle larentum (Horat., Set-mem, t. Il, a, v. 34). Pline
donne le nom de terentina a une qualité de pommes.

Planta: in Cislellaria. Cette citation ne présente
aucun sens, et n’a rien d’analogue à œ 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
Cureulian du menue poète (Ael. i, se. l, v. 55).

Clin. XV. Sunt auteur gantera malorum. - Amennum, armem’um, on armeniacum ( melum) , abricot,

qui appartenait au peuple romain. - Verianum. Je ne
pris son nom de quelque individu nomme Verianul.

Felicis mali, quo non præstanlius ullum. Geai-3., l.
n , v. t27. Les manuscrits et les éditions de Virgile portent præsenlius , c’est-adire , pomme dont le sont est
plus longtemps présent a la bouche que celui d’aucune
autre; et cette leçon est voulue impérieusement par le sens
du vers qui précède.

9’30» 6’ imo au)?» 65665:. 0dyss., I. v, V. 60. On
lit aujourd’hui 660:; r’ au: viam senau : u la thye embaumait l’lle entière. n La thye est un arbre odoriférant, et

Mocrobe se trompe en le confondant avec le citronnier.
Huard ê’âpçtéo’zaa mon; je! atyahos’vra. 0dyss.,

I. v, v. 204. On lit aujourd’hui irai toucan (lavés).

Pira... sic corum vocabula describil. - Anicianum.
L’édition de Cologne porte antianum. Caton, Columelle

et Pline comptent cette poire au nombre des plus esti-

pomme d’Arménie. Les anciens ont classé l’abricot, lan-

mées. - Cueilrbilivum. 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

eurbilimnn. Varron et Pline en font mention. - Je n’ai
trouvé nulle part cirritum et ecrrn’sta. - Cruslumi-

noyau. -- Coecymrlum, ou , selon l’édition de Cologne,
miment-nm. Forrelliui dit que c’est une espèce de prune

même. - Condilivum. Varron (de R. R., t. 1,c. 59) et
Caton ( de R. R.. c. 6) parlent de cette pomme. Son nom
désigne un fruit propre à être mangé cuit et apprêté. .’Empr,iiç, la pomme de mélos. Mélos était une des lies
Cyclades, située au nord de la Crète, et au midi de l’lle

num, ou crusluminium. Servius ( in Genrg. , l n , v.
88 ) dit que cette poire est rouge d’un coté; Colnmelle,
qu’elle est très-agréable a manger; Pline, trèssalubre
lorsqu’elle est cuite. Festus fait dériver son nom de Crusluminum, ville d’Étrurie; tandis que d’autres le font

dériver de (’ruslumerium. ville des Sabins. -- Droimana. c’est ainsi qu’on lira , si l’on veut faire dériver le

de Cimole. Elle est encore aujourd’hui florissante , sous le

nom de cette poire de sa grosseur; ou decimiana , si l’on

nom de Milo. - Muslum, ainsi nommée à cause de la
promptitude avec laquelle elle mûrit. On appela dans la
suite ces pommes mclimcla (Cat., de R. R. , c. 7; Varr.,

veut, avec Pline (I. xv, c. l5) , le faire dériver du nom

de R. IL. l. r, c 59). Ce sont celles que produisent les

la nomme Tarentinc. Pline en fait mention (l. xv, c. t4).
- Lollianum. On trouve le nom de Lollius dans Tacite

pommiers nains.- Maltiana. Elle a pris son nom d’un
certain Mattius qui parait être ce C. Matlius, ami d’Auguste, qui appartenait a l’ordre équestre, et qui imagina,

le premier, de tailler les bosquets (Plin., l. x" , c. 2). Il
est cité par Columelie (xrr, la ) parmi les millirographes.
Apiu’us (tv, 3) fait mention d’un Mallianum Minu-

lal, dans la composition duquel entre la pomme mattiane. - Orbiculala. Pommes ainsi nommées, à cause

deleur forme ronde. Pline (l. xv, c. la), Columelle et
Varron les comptent parmi les plus estimées. Palladius (in

propre Dreimus. - Grreeulum, autrement petite poire
grecque, c’est-adire de la Grande Grèce; car Columelle
(Annal., l. r, to). Velléius Patercnlus (Il, 97), et Suétone.
(in Aug., c. 23) parlent d’un M. Lollius qui lut légat en
Germanie sous Auguste, et qui y éprouva une défaite. Laureum. Ainsi nommée, parce qu’elle participe du par-

fum du laurier (Plin., I. xv, c. r ). - Lettresiamtm.
On lit dans Columelle (v. l0) IaIrritana, ou laieriliana; et dans Pline ( (ne. cit.) talerina. -- Milesium ,
ou Milesianum; - Murlcum , ou Minimum. Voyez ce
dernier nom dans la nomenclature des pommes. - Na!-

Februar., tit. 25) dit qu’elles se conservent facilement
uneannée entière. Celse les regarde comme tres-conve-

vianum : ainsi nommée, ou de quelque Nævius, ou d’un

nablesa l’estomac. Pline (Inc. cit.) soutient qu’elles proviennent de I’Épire, se fondant sur ce que les Grecs les

par laquelle on s’y rendait (l’aria, de ling. ML, l. tv,
c. 31.; -- Fasr. n, Il). Son nom pourrait dériver aussi de
nævus (tache), dont on aurait formé nævianum (poire
tachetée). Celse la dit très-molle, ainsi que le criminali-

appellent épirotiques. -- Ogratianum, ou ogranum.
Ce nom, qui ne se trouve point dans le dictionnaire de

bois qui portait ce nom et qui le donna a la porte Meute,

Forcellini, parait être une altération du nom latin de la
grenade (granulant). - Pannucmm z ainsi nommée à
cause des rides que contracte sa peau (Plin., I. xv, c. 14).

cotes de l’Adriatique une plage qui portaitcc nom. Elle

-- Punicum; la pomme punique. Ou traduit ordinairement grenade. - Quirianum. Caton (c. 7) et Varron (t ,

d’hui Castelduino; Pline (l. xrv, c. 6) et plusieurs
autres auteurs en ont vante les vins. - Signinum. Si-

num, cité plus liant. - Præcianwn. Il y avait sur les
était située entre Aqnilée et Tergaste, la où est aujour-

59) en l’ont mention. Pline la nomme buirim’ana. Prosiuum. Je n’ai trouvé ce mot nulle part. -- Scandiu-

gnia était une colonie romaine, dans le pays des Volsques. Celse (u , 24, et tv, 19) parle de ses poires. -- Pul-

nrum, et, selon Columelle (v. to) , Scandianum. Ainsi

lianum. L’édition de Cologne porte nummum. Colo-

nommée d’un certain Seamlius , selon Pline (Inc. cit. ) , et,
selon d’autres , de Scandia, lie de [Océan septentrional.-

melle (v, to) et Pline disent Turranianum. Varron (in
proem. R. il, l. Il, ad fin.) fait mention d’un Turni-

Slrulhium. c’est une espère de coing, mais tardif, et
plus odorant que le coing ordinaire ( PHIL, l. xv, c. n).
Columelle fait cette pomme originaire de Cydon , aujour-

nianus Nigrus. - Timosum. Meursius lit Cimosnm-

d’hui la (fanée, ville de Crète. L’édition de Cologne donne

minium. - Seantmnum. Elle est mentionnée par Ca-

Volemum: selon Servius (in Æneid., in), ces poires sont
ainsi nommées à cause de leur grosseur, et parce qu’elles

remplissent la paume de la main (volant). Servius ajoute
(in Georg., u, 88 ) que ce mot dérive du gaulois. Le P.

ton (de R. R., e. 59), qui dit qu’un nommé Scoutius, qui

Hardouin traduit, bergnmole. - Illrxpillum, et selon

lacultiva le premier, lui donna son nom. D’autrespen-

l’édition de Cologne, inespilium avr-nm. -- Sementivum

nouons.
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NOTES

Ainsi nommée parce qu’elle ne mûrit qu’à llepoque des

Riisctim , le houx. Peut-être faudrait-il plutôt traduire le

sentences, à la fin de llautotnne.

brnsc, autrement le petit houx, ou myrte sauvage.

CHU”. XVl. Dirersasfieos...dimimerat.-Aprica, ou
nfricana , ligue que quelques personnes, au rapport de

à la main sur l’exemplaire de Zeuuc, primum. - liu-

Pline (l. x , c. l8 ), préféraient à toutes les autres, et qui
avait reçu son nom de Colon. -- llarundinea, qu’on écrit

aussi sans il , est une espèce de ligue dont la peau est cou-

verte de taches qui ont la ligure de feuilles de roseau. si
l’on vent lire Iiirundinea, ce sera cette ligne que Pline
etColumelle (l. x ) appellent helléniquement chelidonia.
Elle est de couleur violette, et prend son nom , ou de ce

L’édition de Cologne portait pruscum; et en marge, ecrit

bum , autrement tubum.
Afranius. Afranius (Lucius) écrivit un grand nombre dei-omédicsdn genre togalœ. Outre la Sella, Maorobe cite encore de lui: Compilalia (Saturnal., l. v1, c. l a;
Virgn (ibid., l. id., c. à). Fabricins donne le catalogue de

ses pieees ( nib]. lat, t. tu, p. 232). On trouve les fra:ments qui nous restent de ce poète , dans la Colleclio Pi-

qu’elle est recherchée par les hirondelles, ou bien de ce

saurenxis. Quintilien ( x, 1 ) le blâme de ses obscénités. Il

qu’elle mûrit a l’entrée de l’hiver, a l’époque ou ces oi-

lut contemporain de Térence.

seaux émigrent ( Plin., loc. ci!.).-- Asinastra, alra. Quelques éditions suppriment la virgule. Peul-être doit-ou lire

Ficum solum en: omnibus arboribus non florm.

de ava; (anc) ; (Plin., l. xv, c. I8 ). - Palusca. On a pro-

Pline (l. xvt, c. 2.5) en avait déjà signalé plusieurs, tels
que l’yense, le picéa, le laryx, le pin. Cette opinion des
anciens est erronée.

posé les leçons suivantles z Falisca, Libysca, Marisca.
-Augusla. Suétone (in Aug., e. 76) parle d’une espèce
de ligue verte et bisannuelle qn’Auguste aimait beaucoup.

Annales. Postliumins Albinus, collègue de Lucullus dans le
consulat, écrivit une histoire de Rome, mais elle était en

Aralia, comme dans Pline (l. xv, c. 29), ou plutôt Onas,

-- Bifera. c’est ainsi que Meursius a rétabli les textes d’a-

près Columelle. On lisait auparavant brifera. - Carica. La
Carie produisait beaucoup de ligues , tellement qu’on désigna quelquefois sous son nom les ligues en général. On
les faisait sécher, pour aller les vendre au loin. Le dépôt
principal était au port de Caunus ,d’où elles prirent le nom

Postumius Albinus. dans le premier livre de m
grec.
Grossi. Les anciens attribuaient à ces ligues, toujours
en quantité considérable sur chaque figuier, et qui ne parviennent point amalurité, des vertus médicales men’eilleuses. Pline ( Ilist. MIL, l. xvi, c. 25), Celse (De flll’dlC.,

de Cauneas , sans lequel ou les criaitpnbliquemenl. Cras-

v, i2 ), l’uèsius (in Œcon. Hippocrate, au mot 61Mo.)

sus , sur le point de s’embarquer a Brindes , pour sa mal-

Olrarum genera hæc enwnerantur. - Africaine; peu
estimée. - .tlbigcrus, ou plutôt Albiccrus, comme

heureuse expédition contre les Parthes, ayant entendu
une lemme. crier Carmaux, interpréta ce cri par cave ne
au. et y vit un mauvais présage(Cic., de divinat, il, û ).
Pline (i. xnl, c. la) dit encore que celte espèce de ligue
croissait en Syrie,etqne les [iltlSlN’lllk’s s’y nommaient Col-

tana’. - Caldica. On corrige. , d’après Pline ( l. xv, c. 18),

Chalcidica. - Alba nigra. Par la il faut entendre coticespèce de ligue dontla peau estd’un vert tendre, et la chair
dlun violet pourpré. - Herculanea. Caton et Pline en font

mention. - Monica. D’autres lisent Murisca. La ligue
male, ainsi nomméea causerie sa grosseur. Elle est d’une sa-

l’écrivent Caton et Varron, ainsi nommée à cause de sa

couleur blanchâtre, semblable à celle de la cire, albe

cera (mm, l. xv, c. a ). - Culininea; selon Varron,
colminia, ou culminia; selon Caton, colmineana; selon Palladius, eominia. -Liciniana. Columelle (de arborib., c. i7 ) rapporte le proverbe suivant : Licinianam
olim)" serez-c, qui signifiait : ensemencer son meilleur
fonds de terre. Peut-étre avait-elle pris son nom du tribun
Licinius Slolus, qui, après avoir proposé une loi pour de
fendre a chaque individu de posséder plus de 500 acres de

veur grossière. Pline.( lac. cil. ) remmmandede la planter
dansdes lieux escarpés ettlecouverLs. - Tellana, Triana
ou Tatiana , ligne noire et à longue queue, citée par

pour pouvoir placer sur sa tête la portion de biens tuée

Pline et Varron (de R. Il. ). On ignore d’où dérive son
nom.

live ronde. Je pense que c’était une olive divisée en (lem
lobes , comme les testicules, d’où elle avait pris son nom.

Voranius, de Ver-bis pontificalibns. Le livre de
Véranins est encore cité par Maerobe ( l. m, c. 5). Ft’SlllS

cite de lui les ouvrages suivants : Liber Auspiciorum; de

Contiliis (p. 429, edil. ad usant ); Liber priscarum vo-

c-um (ibid. p. 252). Voyez ci-apres liv. tu, chap. 6,
note Veratiux.
Æsculus. Chêne de petite espèce, ainsi nommé parce
qu’onen mangeait le gland. Les Grecs l’appelaient alani-

çu).).a;, à cause de la grandeur de ses feuilles.

Tarquilius I’riseus in osmilnrio arbornrio. Les ma-

nuscrits portent Tarquinins Prisons. Nous corrigeons,
(l’après divers critiques , ’llarquitius Priscus (Voy. Satur-

terre, fut le premierà l’éluder, en émancipant son his,

par la loi... Orclias (ému). On traduit ordinairementl’o-

- l’amie, on, selon Caton (de Il. Il), post-a et posta. 0l
la mangeait apprêtée dans un ragoût, dont Columeiledotme

la recette. Pline (l. x, c. 5) dit qu’elle est amère et olm-

nne. Servius (ad Georg., l. n, v. 86) prétend quem non
dérive de pariendo, à cause de la manière dont on il
broyait, en la frappant pour en extraire l’huile. -- Paulin.
Menrsius lit papille, du nom de l’île de Paplios, d’un elle

lulapportée(lsidor. un, 7). On lit dans Pline, phauliæ
(ç 1620;, grossier, mauvais). Théophaste (mu. Plant, Lu,

c. ti)ditqn’elle est tres-charnue et ne produit que peu
d’huile. - Radius : ainsi nommée à cause desa roumailongée. Caton et Varron ajoutent l’épithète major, ce
qui fait supposer qu’on en connaissait imo qualité plu!

bal. , l. lll , c. 7, note liber ’l’arquilii). - Ostenlarius,

petite, sans doute celle qu’on trouve désignée sous le nom

on oslrnlarium, terme de basse latinité. ()slcn[arius,
dit du Cange( Glossarium ail scriptl. media: et influai:
latinilrltis ), inspeclor et inlerpres orlenlnriim. n

de radialus. - Sergiana. Pline (l. xv, c. a) dit que les

Eus infeliccs nominatif. Le bois des arbres réputé-smalheureuv, et de. ceux qui sont stériles , n’était employé dans

Sabins lui donnaient l’épithète de reyia.

Uvarum ista nm! gantera. - Aminea, ou Annuinea ; au lieu de Falornum , un manuscrit, adopté par l’on-

tanns, donne Salrrnum. En effet , Virgile ( Georg., l. n.

alu-une cérémonie religieuse. -- L’alalernc. On lit dans

v. 90) distingneles vins de Falerne de ceux d’Aminée. On

plusieurs éditions, alternant sanguinem (l’alalernc

lit aussi Sallentum. Philargyre (ad Geai-9., (oc. ou.) dit

sanguin). Modeslinus ( il. l. vaul, tit. 9, log. 9) nous
apprend que les anciens, avant de coudre les parricides

diapres Aristote (in Polit. )que les Aminéens étaient un
peuple, de Thessalie , qui transportèrent en Italie des plants

dans le sac de cuir, les frottaient avec «les verges de san-

de leurs vignes. Servius (ad Georg., loc.)cit. prfletul

guin Menrsins lit salirent, au lieu de sanguine)". .-

que res vins furent nommés aminci, c’est-adire, selon

SUR MACROBE.
lui , a mlnio (sans vermillon), parce qu’ils étaient blancs;
étymologie un peu subtile, et qui d’ailleurs est évidemn
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sttœfruamur, Poutanus n’hésite pas a lire, sur la fui d’un

mon! fausse, si l’on considère que Pline (l. xtv, c. 3) et

manuscrit, (Ionisquefrttamur. Cette leçon est d’autant
mieux admissible, qu’on ne voit nulle part que les inter-

Columelle (l. ttt, c. 2) , en nommant plusieurs vins ami-

locuteurs des Saturnalet se soient transportés chez

nëens, ne donnent qu’a un seul l’épitltète d’albidum.

Symmaque. La durée des Saturnnles de Mat-robe est de

Ces vins trèsestimés vieillissaient sans perdre de leur

deux journées. Toutes deux s’écoulent chez l’tætextatus.

qualité. - Asinusca. Espèce de raisin également désagréa-

La première se termine actuellement, avec le deuxième

ble au vue etau gout (Plin., toc. cit.) -Albiverus. Peut-

livre. La seconde, qui commence au livresuivant, ne

en: faut-il lire, commet! l’articlede l’olive, albicerus. Alberta. Meursius corrige albana. Cette espèce dégénère, l

transplantée hors de son sol natal. - Apiana : raisins g
ainsi nommés, parce que les abeilles (upas) les dévorent.

Pline (toc. cit.), Columelle (toc. cil. ) en comptent trois ï

s’ouvrira poittt par la reprise, qui vient d’être annoncée,

de la dissertation de Symmaque; car les livres ttt, tv, v
et vt renferment les conversations qui eurent lieu durant
le cours de la journée, mais avant le repas. et roulent entièrement sur Virgile: C’est au commencement du livre

espèces. Meursius lit Appinna, raisin d’Appius. - Api-

vu qu’on se remet a table pour la seconde fois; et c’est

cia. Caton (de R. R., c. 0) dit: n Pour faire du vin

alors que Symmaque est amené a reprendre sa disserta-

- grec, choisissez avec soin des raisins apiciens bien
c murs, etc. in - Bumamma. Espèce de raisin au grain
gros et arrondi. Peutuetre , d’après la signification du grec

tiott sur les matières culinaires, qu’il vient de quitter dans
l’instant. Ces dans de Symmaque, dont il serait question
suivant la correction de Pontauus, sont ceux qu’il était

Mauser): (grosse mamelle) , vaudrait-il mieux attribuer

d’usage de s’envoyer réciproquement pendant les Satan

cette forme a la grappe. - Duraci na. Raisin ainsi nommé,

nalcs.

a cause de la dureté de la peau du grain. - Labrusca :

-...-

ainsi nommé, dit Servius, (ad E01. v, v. 7) parce qu’il :

croit in labris agrorum, c’est-adire, dans les haies. --

LIVRE I".

Maroniana. Mare , ou Maron , fils d’Évanthée et petit-fils

d’Apollon Ismarien, fonda sur la cote maritime de la

Thrace une ville qui porta son nom, et dont a pris
vraisemblablement le sien le raisin appelé maroniana.
-Mareotis. Ce raisin était blanc (Georg., l. tt, v. 9l ). .Numentana. Meursius lit A’omentana. Nomentc était
une ville des Sabins , située sur l’Allia, non loin d’Éré-

tium. Columelle (l. tu, c. 3 ) nous apprend que son territoire était très-terme en vin. Atticus, Sénèque , Martial, y

avaientdes maisons de campagne. - Prect’a, ou Fretin.
On distinguait le petit et le grand, d’après la glosseur
du grain. ll était charnu , et propre a être mis en compote. Sa feuille ressemblait a celle de l’apt’a. Servius

(ad Georg.n, v. 95) prétend que son nom est formé
de præcoqua, parce qu’il mûrit de battue heure. - Pruni-

nia, ou pranmia. Selon Perisonius, cité par Ernesti,
ce n’était pas un vin particulier à un pays , mais une qua-

lité de vin durable, huileux, recherche pour son goût.
Toutefois, il y avait, selon Pline (l. xtv, c. li ), attx envi-

rons de Smyrne, et auprès du temple de Cybèle, un
quartier de terrain qui portait ce nom, et dont les vins

CIIAP. l. Ante cænandum. On lisait avant Pontanus, inter cmnandum : leçon vicieuse, puisqu’on ne se
muet à table, comme nous l’avons déjà remarqué, qu’au

commencement du livre vu.

Promisistl,fore ut Vergilius. Saturnal., l. l, c. 27.
Tu genitor, cape sacra. Énéid., l. n, v. 7I7. Homère
avait mis des paroles semblables dans la bouche d’Hector,

lliad., c. v1, v. 206.
Fer quant fluvio Tibert’nus. Énéid., l. vu, v. 30.

Phrygiamque a araine matrem. tînt-id, I. vu, v. 139.
Doncc mejlumtne vira. Enéid., I. vtt, v. 303.
Annam cal-a mihi nutriz. Enéid., l. tv, v. 634
Sparscrat et lances. Énéid., l. tv, v. 512.
Idem ter socius pur-a. Énéid., l. w, v. 229.
Occupat Æneas aditum. Énéid., l. vt, v. 635.

CHAP. Il. tictaque salses porriciam. Éneid.. l. v,
v. 237.

Veranius sa: primo libro Pictorts. Q. Fabius Pictor

l’auraient peut-être communiqué a une qualité particulière

était de l’illustre famille Fabia, et vivait durant la deuxième

devina-hittite. Sans douteque ce raisin était blanc, puisque le psithia noir a été nomme plus haut. Le psithia
ou prythia, cité par Virgile. ( Georg. l. u, v. 93) était

guerre punique. Macrobe cite de lui dans ce même cha-

étranger a l’ltalie. 1l servait a faire une espèce de confiture,

envia cuit, après qu’on en avait extrait les pepins , qui
étaient fortgros. - Rhodia. Ce raisin se consommait beau-

pitre un livre Pontificii furia. ll est surtout connu par
ses Annales; car il fut le premier historien latin qui
écrivit en prose. Avant lui, les annalistes éCrivaient en
vers. Les Annales de Pictor sont fréquemment citées par
Tite-Live, Denys d’Halicamasse et Auto-(telle. On trouve,

de vin qu’on en tirait se buvait dans les sacrifices(Gcorg.,

dans les Antique: historiez de Denys Godefroy (Luigi,
159l,2 vol. in-t’z), les morceaux suivants de Fabius

l. n, v. lot ). - stephanitis. Ainsi nommé parce que ses
grappes et ses feuilles alTectaient ordinairement la forme

Pictor : De aureo accula et origine arbis Romæ; de
vocabulis cjus; et deux livres, De Romulo. La Biblio-

coup plus sur les tables, que pour faire du vin. Le peu

d’une couronne (PHIL, l. xtv, c. 3). Ce raisin était noir et

fortestimé.- Venuncula, ouvenucufa. ou canicule se-

thèque latine de Fahrieius (t. ttt, p. 279; l. tv, c. 2, édit.

Ernest.) cite une dissertation sur Q. Fabius Pictor, par

lon Hardouin (in Plin.), c’est-a-dire, raisin de Venusia (Ve

Dam-Gui". Moller(Altorf.; 1689).0n trouve ces fragments

bouse), ville d’Apulie. On l’appelait aussi allurés , parce
qu’on le conservait au moyen d’un apprêt , dans des vases

Sur Véranius, voy. chap. 16,l. n.

appelés sollæ. Quelques personnes lisent vemmncufa , et

dans la plupart des collections des historiens latins. - .

Allarla, aramve,focumve. Altaria (ab altitudinc),

limace mot est l’adjectif de layait: ,et correspond au mot

selon Servius (in l”trg., Ed. v, v. 6b), étaient les autels.
des dieux du ciel; arœ, étaient les autels des dieux de
la terre; fut-i, ou seront", étaient des espèœs de fosses
dans lesquelles on sacrifiait aux dieux infernaux. Cepen-

latin leporarius. Pline (l. xtv, c. 3) dit que ce raisin est

dant focus, dans un sens moins restreint, était cette

étranger a l’ltalie. Selon Virgile (toc. cit. ), il produisait

portion de l’atrium (la salle de réception) ou se plaçaient lesimages des dieux lares, et ou le portier devait
entretenir du feu allumé. Il existe encore une autre dis-

tout dériver ceuom de venum , c’estadire , vénal ; parce
qu’on l’appretait dans des vases, pour en faire un objet de

commerce- Lagea. Servius ( ad 60017., l. n, v.93) dit

unvin léger.

Bora ne: quictis admonet, ut aorte jubarc clo-

qm’o Symmacht demi sur: fruamur. - Au lieu de domi

tinction entre l’allure et l’ara. On arrivait au premier en
29.
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montant quelques degrés, tandis que le second étalt posé

d’ttn passage où il parle du Labarum, conjecture qui

sur une surface planiforme.

d’ailleurs a été contestée. Auln-Gelle (l. xtx, c. 13) parle

Dt, quibus imperium est pelagi. Énéid. , l. v,
v. 235.
Qui promissa vota non soleil. Castalion (miseront.

d’un Postumius Festus, son contemporain. Festus fil un

Demi, l. ut, o. 3) prétend qu’il faut supprimer la négation,

et lire z qui promissa vota jam soleil. mais cette leçon
contrarie la valeur attribuée dans le droit romain au mot
damnatus, emprunté en cet endroit, ainsi que rons. a
la langue des lois.
Talibus orantem dictis. Énéid., l. tv, v. 2l9.
fatmas crabot dictis. Énéid., l. v, v. I214. Niedek ( De
adorationibus) a publié une médaille représentant un
personnage priant dans cette attitude. Ovide a dit:
Tange, prrcor, musant , lançant que more protantes.
(Amar, l. t, Eleg. A.)
Tango aras , medios igues. Énéid., l. x", v. 2m.

abrégé , par ordre alphabétique, de l’ouvrage de Verrius

Flaccus, De verborum signification. Cet abrégé a été
divisé par Alde Manuœ en vingt livres, suivant l’ordre
alphabétique. Chaque livre renferme une lettre. L’ouvrage
abrégé avait existé complet jusqu’au huitième siècle, que

Paul Winfried ( Paulus Diaconus) en fit un extrait qui
remplaça l’original dans les bibliothèques. Ce dernier se
perdit entièrement jusqu’au sixième siècle, qu’un tm-

nuscrit fut retrouvé en Illyrie, mais dans lequel la première moitié de l’ouvrage jusqu’à la lettre Mmanquait

entièrement. Alde Manuce, entre les mains duquel ce
manuscrit mutilé tomba, l’amalgame avec le tmvailde
Paul, et en fit un seul corps d’ouvrage qu’il imprima en
l5l3, à la suite du Cornucopiæ de Perrotto. Un anonyme

avait fait un travail pareil, mais plus complet que celui

Lætumque choro pæana. Énéid. , l. vt , v. 637.

d’Alde. Son manuscrit fut publié en 1560, par Antonio

flyllus. Scrivérins avait écrit a la marge de son exem-

de Foetus dans la bibliothèque du cardinal Farnèse. Ils

plaire de Macrohe, "gainas, lequel est quelquefois cité
par notre auteur. Scrivérius remarque néanmoins que le
nom d’Hyllus était ttsité à Rome, puisqu’on le trouve dans

les inscriptions, et même dans Martial.
Populifugia. Tous les auteurs ne sont pas d’accord
avec. Macrobe sur l’origine de cette fête, puisque les uns
prétendent qu’elle fut établie en mémoire de l’expulsion

des Tarquins; les autres , et parmi eux Denys d’Halicarnasse , en mémoire d’un orage violent qui dispersa le peu-

ple assemblé, à la nouvelle de la mort de Romulus. Voy.

Ovide, Fast. t.
Cam faciam vitula pro frayions. Églog. tu, v. 77.
Un ancien interprète de Juvénal (sat. ut), en citant ce vers,

lit citation au lieu de vitula.
Et vacet annales nostrorum. Énéid., l. t, v. 377.

Culte. lit. Sacra Dionne matri. Énéid., l. ttt, v. l9.
Sacra Jovi Stygio. Énéid., l. tv, v. 038.

Tibi enim, tibi , maxima Juno. Énéid., l. vtu, v. et.
Procul , o procul esteprofani. Énéid., l. vt, v. 258.
Faune, procor, miserere. Énéid.. l. xtt , v. 777.

Sedstirpcm Teucrl. lbid. , v. 770.

Sancta ad vos anima. Énéid., l. tut , v. 648.
Tuque, o sanctissima conjux. Énéid., l. xi, v. 158.
licou levis summo de vertice. Énéid., l. Il , v. 682-86.
Tuque, o sanctissima votes. Énéid., l. v1, v. 65.
Servius Sutpicius, religionem esse dictam. Cette définition du mot religion est attribuée par Aulu-Gelle (I. tv,

c. 9) à Massurius Sabintts. Servius Sulpicins Rufus, orateur romain, fut le contemporain et l’ami de Cicéron. [l
fut envoyé auprès d’Antoine en qualité de légat, et y mou-

rut durant cette mission. Cicéron obtint du sénat et du
peuple qu’on lui élevât une statue dans le champ de
Mars. Ses harangues, et des poésies licencieuses qu’il

avait composées (Cie. in Brut; Plin., v, ep. 3), ne sont
point parvenues jusqu’à nous. ’Aulu-Gelle cite de lui les

ouvrages suivants : ln reprehcnsis Scœtrolæ capilibus
(l. tv, c. t); De sacris deleslaltdis, librosccundo (l. vr,
c. l2); Epistola ad l’art-orient (l. n, c. 10); Libre decimo de dotions (I. tv, c. 3, 4); ad edictum ædilium curulium (l. tv, c. 20).
A tarauda ceremonia. Valère-Maxime (l. t, c. t, St)
fait dériver le mot cerenwnia de Cures, ou Cœris , ville
capitale d’Étrurie, nommée auparavant Agylla. Cette ville

existait encore du temps de Strabon.
Est ingens gelidum Incas. Éuéid.,l. vttt , v. 597-60! .

Pompeius Fostus. Scxtus Pompeins Festus, grammairien latiu , vivait, comme on croit généralement, dans la
seconde moitie du troisième siècle. On l’infere du moins

Agostino, évéque de Lérida. il existait d’autres fragments

furent publiés par FuIVius Ursinus (lionne, 15m). la
meilleure édition de Festtts est encore celle d’André lieder,

ad usum Delphint’ (Paris, test, in le"). Voy. ci opus, l.

tu, c. 8, note : Julius Festin.
Rivas deducere natta reiigio. Géorg, l. t, v. 269-71.

CEAP. 1V. ln que deum ponerent, nominatunt
delubrum. On appelait encore detubrum une piscine
placée à l’entrée des temples comme nos bénitiers, et dans

laquelle ou faisait des ablutions avant d’entrer : racine.

diluera.
Algemini lapsu delubra. Énéid., l. u, v. 225.
Nos dclubra deum miseri. Énéid., l. tr, v. 258.
Principio delubra adeunt. Énéid , l. tv, v. 56 et 62.

Sic jutas, mentes arts tnactabat. Énéid., I. ttt,
V. 118.

Cam sociis, natoque, penatibus et magnis dis.

Énéid., l. tu, v. t2. On explique ordinairement ce rets

en prenant penatibus pour les dieux de la familie,ct

maquis dis pour les dieux de l’État.

Junonis magna: primum. Éuéid., I. ttt , v. 437.
Assit tætitiæ Bacchus dater. Énéid., l. t, v. 735.

Dominamque potentcm. Enéid., l. tu , v. 638.
Sacra, masque tibi commendat. Énéid., l. u, v. 293
et 296.

Dipatrii , servals domum. Énéid., l. n, v. 702
et 717. Les pénates ne s’appelaient pas seulement ararpiouz, mais encore, selon Denys d’Halicaruasse, méfi-

hou: (dieux de la naissance); manioc; (dieux de la propriété), papou; (dieux de l’intérieur de la maison),tp-

nion; (dieux des clôtures). Voir sur les Péuates Denis
d’Halicarnasse (l. t, c. t5, et I. vut, c. o), et les Mémoi-

res de l’Académie des inscriptions (t. u, l9).

Crue. V. Mactat [actas de more bidentcs. flattât.
l. vttt, v. 545.
Pecudumque reclusis pectoribus. Éneid., l. tv, v. et.
llano tibi Eryx. Énéid., l. v, v. 683.
Sternitur, exanimisque tremens. Énéid., l. v, v. tu.
Sanguine placasti ventes. Énéid., l. tt, v. ne.
Nunc gregc de intacte. Énéid., l. VI , v. 38.

Et intacte totidem. Géorg., l. tv, v. 540 et 551.
Quatuor amnios præstanti. Géorg. , l. tv, v, 550.
Ambarvalis hostia. On l’otfrait dans les tétas chanlpélres consacrées à Cérès sous la môme dénomination.

Caton (de R. IL, c. un) nous a transmis le textedes priâtes
qu’on y récitait. Voy. Géorgiqnes, l. I. v. 338 et suivants.

Ilazc tibi semper erunt. Églog. v, v. 75.

SUll MACROBE.
Turque novas circum. Georg., l. I, v. 345.
El dadas cornu stabit. Géorg., I. n, v. 395.

El statuant ante aras. Énéid., l. 1x, v, 627.
Aspro. Il est encore cité dans le chapitre suivant. Nous
avons, sous le nom d’Asper Junior, un Ars grammalici ,
qu’on trouve dans la collection de Putsch (p. 1726, 173.5).
Descommentaires sur Térence et sur Salluste sont encore
cités dans le même recueil sous le nom d’Asper. Un gram-

mairien ancien, du nom d’Asper, est cité par saint Au-

gustin (De utilit. cred., c. 17) et par Priscien et Charisius. Dans le scoliaste de stace, Vetius Longus est appelé
t’elius Asper Longus.

Hæc surit spolia. Éneid.,l. xi , v. 15.

CHAP. V1. Dell arum, apud quam hostia non cri-dtlur. Diogène Laerce (I. vnr) fait aussi mention de cette
circonstance. Il ajoute qu’on offrait sur cet autel de la
farine, de l’orge et des gâteaux.

Da, pater. augurium. Énéid., l. m,v. 89.
Cala. de liberis educandis. Meursius veut qu’on lise

au lieu de: Cale, de houris educandis : Varro ; Cala, de
(mais educandis. Et en effet, cet ouvrage de Varron ,
quoiqu’il ne nous soit pas parvenu. se trouve plusieurs
lois site dans les auteurs.

l’elius unaus. Auto-Celle cite de ce grammairien :

Commenlarium de usa antiquæ lacuttonis (xviu, 9).
Pntsch a donné sous son nom un traité De orlographia
(mg. 2214.2239), qui avait été publié originairement par

les critiques italiens du [6’ siècle. Il paratt que ce grammairien vivait avant le règne d’Adrien. Il n’est pas certain
qu’il soit le même que Velius Asper Longus, cité au chap.
précédent, note Aspro.

Hæcltmina vicier Alcides. Énéid., I. vin, v. 362.

Trtgeminam. Porte des trois Jumeaux. Cette porte fut
ainsi nommée, parce que ce lut par la que sortirent les
trois Homes pour aller combattre les trois Curiaces. Elle
n’existait pas encore alors, mais elle fut bâtie par Ancus
Marcius en mémoire de cette glorieuse action. Elle s’appela depuis Ostiensis. c’est aujourd’hui la porte dt San

Paolo.
Faro boario. Le marché des bœufs; il était orné d’un

taureau d’airain ( Tacil., x", 24.3), et situe au voisinage du

grand cirque (Ouid., Fasl., vr, v. 477).
Eldomus Herculei cuslos Pinaria mon". Énéid., I.
un, v. 270. Après la mort de Cacus, Évandre reconnut

Hercule pour dieu,et lui sacrifia un bœuf de son troupeau. On 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 l’inariens, venus plus tard , furent réduits à se contenter (les

restes. Cela devint une règle pour la suite. Tel est à peu
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Veratius. Meursius lit Veranius, comme Macrobc le-»
crit ailleurs, ainsi que Festus.
A! T riviæerrslos jamd-udnm. 13mm. xi, v. 836.
Et custosfrrrum arque atrium. Géorg., l. Iv, v. 110.
llæc ubi dicta, dopes. tine-id, I. vru, v. 175.
Cornelius Balbus èînmnxâw. On appelait 1:1 somma,
les livres des pontifes ou la religionetait expliquée. Cornelius Balbus fut encore surnommé Lucius,etl’Ancien, pour
le distinguer de son neveu. Il était ne à Cadix. Pompée lui

accorda le droit de cité, a la prière de L.Corn. Lentulus,
dont il prit les noms plus tard. Ayant été adopte par Thou-

phane de Mytilèue, affranchi de Pompée, il ajouta encorea ses noms celui de Théophane. Il fut le premier étran-

ger, selon la remarque de Pline (Huit. Na! , l. vu, li), qui
parvint a la dignité de consul. Parmi les discours de Cice-

ron, il en existe un pour Balhus, auquel on contestait le
droit de cité. On trouve trois lettres de Balbus parmi
celles de Cicéron (ad Allie, vin , 15; rx, 6 et 13). Voyez

Disserlalion sur la vie et les actions de Ealbus, par
M. de la Nauze, dansles Mémoires de l’Acarle’nric de:

inscriptions et l)clIr’s-letlres, t. xnr).

Cactus Boss-us. Meursius lit: aubins.
CIIAP. VII. Ipse sed in piratés cries. Églog. IV, 43.

Liber Tarquilü lranscriplus ex oslenlario Thusco. Il
est fait mention ci-devant, liv. Il, chap. 16,d’uu ostenta-

rlum arborium qui, en cet endroit, est attribué à Tarquinius Priscus. Sans l’épithète Priscus, il serait naturel

de penser qu’il faut lire aux deux endroits Tarqnitius.
c’est l’opinion de P. Pithou (Subceciv., liv. t, c. 30) z c’est

aussi cette de Vossius, dans son traité des historiens Iatius. J’ai du traduire conformément au texte, savoir:

Tarquinius au seizième chapitre du liv. u, et Tarquitius dans celuitci. Pline (in indic. and.) cite de Tarquitius un traité de llelrusca disciplina. Arumien Mar-

cellin cite: Tarqnitlani libri, in titulo: de nous divinis (Ilist. xxv, 2).
Injccere manum Parcæ. Éneid., l. x, v. 419.
Sacralrrm Halesum. c’est probablement dans le même
sens que Sénèque le tragique donne I’épithète sacrum
(Octav. v. 153) à l’empereur Claude, prêt a tomber dans
les embûches d’Agrippiue.

Mancipium. Terme du droit romain; vente privilégiée ,
laquelle n’avait lien qu’entre citoyens romains, et pour
les terres situées en Italie; il s’appliquait encore a la vente
des esclaves appelés mancipia, c’est-a-dire manu capta.

Hmninr’m sacrum jus fucril occidere. Un homme
sacré était celui qui était déclaré anathème, et dont la
tète était dévouée aux dieux infernaux. Voici les termes

de la loi Tribunicia :51. ours. Il. ours. nanisai-ru. sicuti. su.
comparu-r. PARRICIDA. ne. su. n si quelqu’un aura tué celui
qu’un plébiscite a déclare sacré , il ne sera point parricide.
A l’époque de cette loi, le simple meurtre s’appelait par-

ricide, ce crime n’ayant pas été prévu par les premiers

pres le récit de Tite-Live (i, 7). Celui de Diodore de Sicile
n’en dilfère que dans quelques circonstances peu impor-

législateurs. On a pensé que saint Paul faisait allusion au
rit religieux dont il s’agit, lorsqu’il dit :oplabam enim

tantes. La race de ces prêtres survécut peu à la révolution
opérée parmi eux par Appius Claudius, l’au de Rome 441;

ego ipse anathema esse a Christo pro fratribus mei:
(Ad Rom.,c. 1x, v. 3).

mais leurs fonctions étaient encore exercées , du temps de

Crue. VIII. Disccdo, ac (incante deo. Énéid., l. Il, v.
032. Au lieu de disccdo, la plupart des éditions de Virgile

Diodore, par de jeunes esclaves achetés aux frais de I’État.

AramMazimam. Ce nom lui vint, a ce que dit Servius,de ce qu’il fut formé d’un grand amas de pierres. Il

était situé entre le mont Aventin et le mont Palatin , sur
la place du marché aux bœufs, proche de l’École grecttue. Selon Virgile (Énéid., l. vin) , il fut élevé par Évan-

d re, en mémoire de ce qu’Hercule avait mis à mon le bri-

llant! Cacus. Selon Propcrœ, ce fut en mémoire de ce
lttl’llerculc avait fait retrouver à Évandre ses troupeaux.

portent descendu qui vaut mieux. Quelques auteurs, au
lieu d’attacher au masculin deo le sens de Macrobe , ont
pense que Virgile, a l’imitation des Grecs, prend le terme

(leus au genre commun; comme lorsque, parlant de la
furie Alecto (Huard, l. vu, v. 498), il dit:
Nec daim: errantideua abfuit.
Apud Caluum. Aclcrianus. Je ne trouve point de de.
tait sur Acleriauus. Calvus (C. Licinius) frit l’ami de Ca-

45t

NOTES

tulle , qui lui adressa quelques-unes de ses épigrammes. Il

fut instituée parNuma Pompilins ; mais Virgile, pour mon

s’essaya avec succès dans la carrière de l’éloquence et dans

dre cet usage plus respectable, le fait remonter par une

cette de la poésie. Il écrivit sous le titre de Themata Ver-

licence poétique au temps que les Latins commutèrent

gilii un commentaire de Virgile, qui se trouve quelquefois cité dans celui de Servius. Mattaire a recueilli les

d’habiter l’llespérie.

fragments de ses poésies( Corpus poclar., vol. u , p. I524).
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 Amiens; ad C. cæsarem;in Valinlum; ad
Uzorem.
ltçpoSŒrov (au neutre). Cette expression équivaut à
Hermaphrodite, ce qui est d’accord avec l’assertion de
Théophraste , lequel assure que l’on adore Vénus en cette,
qualité près d’Auiathuse, dans l’lle de Cypre. Voir sur l’o-

Julius Feslus, de oerborum significationilms, libro
tertio decimo. - Probablement qu’il faut lire Pompcius Festus. Le passage que Macrobe attribue intime
treizième se trouve au livre onzième de la division établie
parAlde Maurice. Dans l’ouvrage de Foetus, Meursius avait

proposé de lire aussi libro undecimo.

Harem rtlusque sacrorum. Énéid., I. xn, v. 83a

Case. 1X. liait-essore omnes adylis. Mit]. u, v.
35L

Urbls latinum nomen ignolum. - Le nom mvsté-

rigiue du mot aman-n, le chap. s. du liv. I des Satur-

rieux de la ville de Rome est demeuré couvert d’un voile

miles.

Les uns ont prétendu que ce nom inconnu de Rome sui:
celui de Flora, ou Florem, ou Florentin, ou , selon Fran-

[acinus Meursius propose de lire Lavinus (R), dont
Auto-Celle (l. xx, c. Il) cite un traité De verbis sortitdis. Le même auteur parle encore d’un poële nommé [se

çois Philelphe, l’équivalent grec àvtioôoa. D’autres 5e pro-

noncentpour Tous), en latin Valentia (501m, Polym-

vins, dont il cite les ouvrages suivants : Alceste: (l. xix,

tor., c. 2). Ange Politien dit que ce nom était Amaryllis.

c. 7), Erolopqegnia (l. u, c. 24), Prolesilaodamta (l.
c. x", 10).

M. M ünler, évêque de Copenhague, dans une dissertation:

NoctiIuca. Surnom donné à la lune , qui brille durant la

nuit. Jean de Salisbury écrit (Polycralicus, n, l7) nocticula.Pontanus propose,d’après Doum, noclicola, dimi-

nutif de nuit. Nocliluca, ou noclicula, est encore le nom
latin du ver luisant. Nous ajouterons au témoignage de
Las-vinas celui d’Ælius Spartianus (in Caracall.). lequel

nous apprend que les Parures faisaient de la lune le dieu
Minus. Il est question, dans l’Antiquilé expliquée de
Banuier, 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, Démon, Ister et Philochore, ont composé une histoire d’Athè
nes sous le nom d’ArOiç. Celle de Philochore s’étendait depuis l’origine de la villejusqu’au temps d’Antiochus Théos

(2c! ans avant .l.-C). Ou croit qu’il périt vers l’an 220

avant .l. (1., victime d’Antigone, ou, selon Vossius (de

De occulta urbi: Romæ nomme ad locum Apocalypsros,
un, 5 (llafniæ, le", in-4° de 21 p. ), après avoir rejeté
les noms ci-dessus proposés, se décide pour celui de Saturnin, qu’il soutient par plusieurs considérations pleines de
sagacité , et qu’il appuie du témoignage d’une médaille de

son cabinet, offrant d’un coté un bouclier d’une forme
inusitée, que M. Münter conjecture représenta un de ceux

qui tombèrent du ciel , comme gages de la grandeur future
des Romains, et de l’autre une table carrée, où est inscrite la lettre S , d’un caractère ancien. M. Münter considère la table comme étant l’iconographie de la première

enceinte de murs tracée par Romulus, et la lettre S, comme
l’initiale du nom Saturnia. Toutefois le savant évoque de
Copenhague reconnaît lui-mémo que sa conjecturegagne
rait beaucoup à être appuyée d’un monument d’un canc-

tère plus antique.

flirt! velusllssimo libro. Macrobe cite plusieurs lois,

clar. 11m.), d’Antiochus, parce qu’il favorisait les inté-

dans le livre sixième des Saturnales, les Annales en vers
de Furius. Il a parlé d’Antias au livre premier: celui-ci

rêts de Ptolémée, roi d’Égypte. Il composa quelques autres

parait être le même que Furius Antias cité par Auto-Celle.

ouvrages , dont il reste de faibles fragments. Ils ont été re-

ct G. .l. Vossius, dit la Biographie universelle (un, 194),

cueillis sous ce titre: Philochori Albert. librommfragmonta, A. C. G. Lenzio, cum animadversionibus G.

Olatis Bon’ichius, Michel Foscarini, et d’autres savants,
faisant a Furius Bibaculus l’application d’un passage de

Sicbelis;1.ipsiæ, l8! t , lit-8°.
Decidil cæanlmls, vilamque. Énéid., l. v, v. 517.
marisque vocavit nomme. Énéid., l. au, v. au.

Mocrobe, qui regarde sans doute Furius Antias, lui ont

Tuseos Camillum appellare Mermrlum. 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. Varron dit aussi qu’on

appelait Camillus celui qui portait la corbeille de noces.
Pacuvius. M. Pacuvius, neveu du poële Ennius, naquit
aBriudes, et se distingua également comme peintre et
comme poële. Il composa des satires et des tragédies, et
mourut à Tarente dans la quatre-vingt-dixième aunée de

son age (l3! ans avant J. 0.). On trouve dans les auteurs
les titres de dix-neuf de ses tragédies. dont il nous reste
quatre œnttrente-sept vers, sans liaison. On les retrouve
dans le Corpus poelunimde Maxillaire (vol. n, p. 1479-83).

attribué mal a propos une imitation de Virgile, rédigée
sous la forme d’Annales, et que nous présumas avoir été

composée de centons. n
st. nous. SI. pas. EST. L’abbé Bannier (Mythologieapli-

guée, t. tu, p. 298), et Voltaire (Mélanges historiques.
- Pyrrhonisme de l’IIisloire, t. xxvu, p, 32 de l’édit.

de Kelh), ont donné une traduction libre de ces deux lormnles. M. de Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, t. v1, p. 152, édit. de 1812, in-8°),aaussi traduit
la seconde formule. on ne peut considérer ces traductions
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. Ou trouve
dans Thucydide (Ilisl. u , 74) une formule d’un genre un
peu analogue, qu’Archidamus, roi de Lacédémone, prononça contre Platée, avant d’en commencer le siège. Tou-

Macrobe cite de l’acuvius la tragédie intitulée Paulus (Sa-

tefois M. Münter ne voyant dans le passage de Thucydide

lurnal., l. vr, c. à).

qu’une prière adressée aux dieux de Platée, pour qu’ils

Hos oral, inquit, Hespcrio. Énéirl., l. vu, v. 601. La coutume dont parle Virgile en cet endroit était celle d’ouvrir

et de fermer le temple de Janus dans les temps de guerre

veuillent permettre qu’on châtie les Platéens, pense que
cette circonstance n’a rien de commun avec l’évocation,
qu’il regarde comme une cérémonie propre au rit étrus-

et de paix. Ouen a vu l’origine citdessus (l. I, c. 9). Elle

que, d’où elle fut adoptée par les Romains. (Cf. Tamil,

SUR MACROBE.
amarrais. nov, 16; et Philipp, Canterarius, Mcdilatt.
"in, pars n). Nous avons aussi dans Tite Live (v, 21 j la
formule par laquelle Camille z Junonem regina": Romam
invilavit. Ces formules ont été commentées par Berger :

De evocalione deorum ex oppidis obsessis (Witteberg.,
I7t4); et par le P. Ansaldi : De romano lulclarium deorum in oppugnalionibus urbium evocalionc liber singulus (Brune, I743; ne! Ozoniæ, I755, tri-8”).

Dispaler, Vejovis. --0u encore, Vedius. Dispater,
ou Dijovis, c’est le bon Jupiter, et t’cjovis. le mauvais;
ce que semble confirmer la syllabe initiale du nom : l’invocation s’adressait donc au double principe du mal et du
bien. Selon d’autres, l’ajout: ne signifierait que le jeune

Jupiter. Ve serait alors privatif, ou diminutif, comme dans
veflamines, vegrandia. Cette interprétation paralt moins
applicable que la première au cas dont il s’agit ici. Vejovis

avait un temple a Rome entre la roche Tarpéienne et le
Capitole, prés de l’Asile.

lime oppida inocni devola, Tomas, Fregellas, Gabios, Veios, Fidenas. La ville des Fidénates était située
dans l’intérieur des terres , et faisait partie du Latium. Elle

fut prise par les Romains, l’an 435 avant J. C. - La ville
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(tant il n’est pas présumable, ni que Macrohe , si profondénient versé dans la théologie pateline, ait ignoré cette

distinction; ni moins encore que, la connaissant, il eût
omis d’en parler en traitant ce sujet.

In mensam læli libant. tuent, l. vin, v. 279.
Dircit et inmensam unicum. Énéid., l. r, v. 730.
finira. L’édit. de Cologne porte P. Tertius.

Papirinnojure. Cairns Papirins, chef des pontifes, recueillit les lois de Nnma concernant les choses sacrées. Il
doit être distingué de Publius Sextns l’apirius, dont di-

vers éditeurs ont recueilli les fragments, plus connus
que ceux du précédent, sous la dénomination (le droit
Papiricn, lequel renfermait les lois émanées des six premiers rois de Rome.

Junon i3 Populaniæ. --De populatio, dévastation. tille
était considérée sons ce nom comme déesse des champs,
et on l’implorait dans les ravages occasionnés soit par les

éléments, soit par la guerre. Quelques auteurs ont cru Po-

pulonia différente de Junon; et Sénèque entre autres,
puisqu’il la considère comme veuve, et s’égaye sur ce
qu’elle n’a pu trouver de parti. Voyez Bannier, [Mythologie

des Yéiens était située en Étrurie, enViron à douze milles

expliquée, t. l.

de Rome. Elle soutint contre les Romains un siège de dix
ans, lequel, a cause de la conformité de durée, fut com-

Mcnsam, quæ cum ara maxima, more uliquc rcIi«
gionis,fucrat (ledit-alu. On consacrait les autels en ver-

paré à celui de Troie. Elle fut enfin prise par Camille, alors
dictateur, au moyen d’une mine, l’an de Rome 359. - La
ville des Gabiens fut bâtie par les rois d’Albe , dans le Latium. Sextns 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

quelle ils frottnicnt les autels. On les dédiait a quelque divinité, en y inscrivant le nom du dieu et de celui qui tai-

par son père. Minus et Romulus furent élevés à Gabies.
J’ai peu de détails sur Tonios. On trouve dans Aviénus :

sait la dédicace. Voici la formule dédicatoire d’un autel :

Toni, lac de l’Espagne ’t’arragonnaise. Le même auteur
fait mention de fripes Tamia, située auprès des Pyrénées.

ms. LEGIDUS. HISQLTE. malaxions. DEDlCABOQ. nuas. me.

Abraham Ortellius ( Tltcsaurus geagraph. in fol.), au mot

ovum. rum. noms. une. un. une. mormone.
nous. "un. DIXEllO. 1m. INFIMUI. soma. "musque.

Tonii, renvoie à Tnnos, qu’il dit, d’après Xénophon, être

une. TlTULOnDIQUl-I. EST. sr. ours. TERGERE. ouatas.
REFICERE. VOLET. quos. enserre". (SALSA. un. les. ms-

une rivière de la Thrace qui se rend dans l’Hèhre.

oue. rs’ro.

Ferus omnia Jtlppilcr. Énéid., l. u , v. 3’20.

CuAP. X. Cælicolum rent 71melabam.Énéid., l. nr,v. 2l.

Atcjus Capito in libro primo de fine sacrifie-10mm.
Ce jurisconsulte romain vivait sous les règnes d’Auguste
et de Tibère. Il fut consul l’an de Rome 7 5:9, et mourut
l’an 23 de J. C. Ses écrits sont perdus. On n’en trouve
pas même de fragments purs dans le Digeste. Macrobe cite

courre de lui (l. vu, a. t, 3) un ouvrage intitulé de
Pontificiojure, dont le traité du droit des sacrifices faisait probablement partie. Auln-Celle cite plusieurs fois un
ouvrage de Capito en cou livres, intitulé Conjeclancorum. il cite encore du même des épîtres (l. xur, c. t2),
et un livre De officia sanatoria. On lui attribue missi, d’après un passage de Pline (Hist. Nul. l. xw, c. l3), un mmmeutaire sur la loi des Douze Tables.
Tour-nm Neptuno, (auront tibi. Énéid.,l. m , v. un.
Horrendum dicta et visu. Énéid., l. in, v. 26.
Cam. XI. Mulso litandum esse. C’était du vin mêlé

d’eauct de miel (Horat.,Sat. u, Æ. 20; Plin., un, 2x,.)
Voir Salurna1., l. vu , c. 12.
Put tu lactefavos. Géorg. , l. l, v. 3M.
t’inum.... Cereri non Mari, debitil... Planta: dorera.

Aululaire, act. n, se. s. Le point de doctrine religieuse
controversé en cet endroit parait avoir partagé l’opinion

des anciens; car on trouve dans Caton le passage suivant :
poster: Cereri, rata et vinnm da (o. Lambin , «imméritésteur de Plante, embarrassé d’un passage si contraire à

reluide son auteur, a recours, pourl’expliquer, a une dis-

tinction. il dit que les dames grecques sacrifiaient sans
un, mais que les dames romaines s’en servaient. Ccpcn-

El durum Bacchi domilura. Géorg. , l. IV, v. 102.
l’anibus mulso. L’édition de Camérarius porte l’œ-

nalibus nmlso , leçon réprouvée par le sens logique.

Case. Kit. Tum Sam ad canins. Énéid., l. vnr, v.
285. Les Saliens furent institués par Nnma, selon l’opinionla plus générale. lis n’étaient d’abord qu’un collège de

douze. lI y en eut d’autres par la suite, sous divers surnoms.

Leur culte consistait principalement en une danse par
sauts, d’un leur est venu leur nom : racine. salira. Séné.

que compare le pas des Saliens (salltts Salinris) a la
cadence des marteaux à fouler les draps (salins fallonius) trip. l5).
I’ra’loris urbnnt. Pour le distinguer du prælor prregrinus, institué pourjuger les ollaires des étrangers;
honoralus, ou major, parce que ses fonctions étaient réputées plus honorables que celles de son collègue. La voie.
du sort détcnninait la juridiction que l’un ou l’autre des
préteurs élus exerçait.

Antonilts Guipho... cujus scholam Cicero...frcqucnlabrit. L’édition de Cologne porte, Empire. Antoine
Guipho naquit dans les Gaules et enseigna la rhétorique
à Rome, ou il eut pour disciples César et Cicéron; en
dernier, pendant sa préture. Voy. a ce sujet Suétone (ne
clar. promut. 7). Le même Suétone nous apprend (ibid.
l0) que Guipho laissa un truité en deux livres: DcIalino
sermone. C’est d’après ce passage que l’éditeur des œu-

vres de rhétorique de Cicéron, M. Scliutz , a conjecturé

que Guipho était le véritable auteur de la rhétorique
adressée a Héreunius.

chlru. Terme de la vieille latinité. On Voit la significrv
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tion que Macrobe lui donne : n petite porto pratiquée dans

le sacrarium. n Le grammairien Festus lui donne simplement la signification de fenêtre ; et Ducange , dans son

glossaire, en fait un diminutif : peule fenêtre. -- Le sa
crartum est le lieu où lion conservait les objets sacres,
comme offrandes, vases, ornements. c’est à peu près la
sacristie de nos églises.

SuperestconjuzneCr-mafl Éneid., l. n , v. 597.
Et parut cum luli. Enéid., l. n, v. 563.
Imposilique rogisjuvcnes. Géorg., l. tv, v. 477.
Pttbcntcsquegenæ. Énéid., l. xn , v. 221.
Dauni, miserere seneclæ. Énéid.,l. x", V. 934.

Ducilur infeliz ævo. Éncid., l. n , v. 85.
Canitiem malta deformat. Énéid., l. x, v. 845.

Maclat (cotas de more bidenles. Enéid., l. tv, v. 57.

Tot quandampopult’s. Énéld., l. tt. v. 556.

Themisfcria. Servius écrit : Themispharia;

Et nos aliquod nomenque. Énéid., l. u, v. 89.
Amniisqueolim ditissimus. Énéid., l. vu, v. 537.

Arnobe, Thesnwphoria. Cette dernière leçon est la plus
régulière et la plusgeuéralement reçue. Les Thesmophories
étaient, chez les Grecs , ce qu’étaient les Céréales chez les
Romains. On les célébraità Athènes, en l’honneur de Cé-

rès Législatrice, dans le mais de pyanepsion (octobre).
Elles duraient cinq jours. Les hommes en étaient exclus,
et il n’y avait que les femmes de condition libre qui pussent y assister. Le prêtre qui y présidait était prls dans la

famille des Eumolpides, descendants dlEnmolpus, fils de
Cérès. Voyez Ovide (Métamorph. l. x, v. M l.- Fast.. l.

tv, v. 619), et Apollodore (l. t, c. 4).
.Lyæus, id est Liber. C’était le nom de Bacchus
chez les Grecs ; lucïoç, du verbe New (solvere, délier).

Marsyas cjus minister. ll était alors pris pour Silène;
et en elfet, les peintres et les poètes l’ont représenté quel-

quefois avec des oreilles de Faune ou de Satyre , et une
queue de Silène. Sa statue se voyait à Rome dans le Forum ; et les avocats , après avoir gagné leur cause, étaient
dans l’usage de lui poser une couronne sur la tête.

Nigram hicmi pecudem.Énéid., l. ttt, v. 120.
N. B. La fin de ce chapitre, à dater du commencement du

discours de Servius, ne se trouve point dans les éditions de Macrohe qui ont précédé celle de Pontanus. On

la retrouve, à la différence de quelques expressions,
dans le Commentaire de Servius sur Virgile.

--.-

LIVRE 1V.
Cu". l. Tune Eusebius. Le oommenœment de ce livre est tronqué dans les éditions qui ont précédé celle de

Pontanus.
[nuiter regina. Énéid.. l. vt,v. 460.72.
obslupuil, slelerunlque comæ. Éneid., l. il, v. 774.
.4slillumfidi æquales. Énéid., l. v, v. 468.

Totoque loquentis ab are. Éncid., l. xtt, v. loi.
Descriplio pestilentiæ apud Thucydidcm. L. tt , c. 47
et suiv.

Labitur infeliz studtorum. Georg., l. ut, v. 498.
l)ciphobum pavilanlem. Énéid., l. w, v. 1495.

Expulsi manibus radii. Énéid., l. tx, v. 476.
l)cfiJa obtulu tette! ora. Éneid., l. vtt, v. 250.

Et nostri: musera advenu. Éneid., l. tv, v. 591.
Ezsulibusne datur ducenda Lavinia. Énéid., l. vu,
v. 359.

Bis capa Phryges. Énéid., l. tx, v. 635.
Ex gnome Divum paler. Énéid., l. Il, v. 648.
Et tramas inhoneslo vulnere. Énéid., l. v1, v. 497.
Minuit in ægrum. Énéid., l. x, v. 857.
[lue caput atque illuc humera. Énéid., l. tx, v. 755.
Te decisa suam Laride. Énéid., l. tx, v. 395.
Aterque cruento. Enéid., l. tt, v. 272.
Cam vilain imitois. Énéid., l. tn, v. 646.

Lybiæ deserta peragro. Éneid., l. t, v. 388.
A! nos hinc alu silicules. Églog. t, v. 65.
Ter circumlliacos replacerai. Énéid., l. t, v. 683.
Nos patriamfugimus. Églog. t, v. à.
Lilora cum patriæ lacrymans. Énéid., l. tu, v. l0.
Dulces mariens remintscttur Argos. Éneid.,l. x, v. 782.
lgnavum Lauren: babel. Énéid., l. x, v. 706.
Lyrnesi damas alla. Énéid., l. xtt,v. 567.

Prima inter limina deum. Énéid., l. tu, v. 267.
Mænibusinpatriis. Énéid., l. xt, v. 882.

Inter sacra Deum. Georg., l. tv, v. 52L
Parque damas et religions Dcornm. Énéid., Lu, v.
365.
Ecce lrahebatur a temple. Enéid, l. n , v. 603
Diva: armipotentis. Énéid., l. tt, v. 425.
Excipit incautum. Éneid., l. tu, v. 332.
In requis hoc casa luis? Enéid., l. v, v. 792.

Priusquampabula guslassent. Eneid., l. t, v. 473.
Septemillum totos. Géorg., l. tv, v. 507.
Viz lamine quarto. Énéid., l. tv, v. 357.
Tertiajam lunæ. Énéid., l. ttt, v. 665.
Seplimapost Trojæ. Énéid., l.v, v. 626.
Cure. 1V. Midia.C’était un méchant citoyen,contrelequd
nous avons une oraison de Démosthène. L’orateurathenien

avait reçu de lui un soumet en plein théâtte, pendant
qu’en sa qualité de magistrat il présidait à la représenta-

tion
théâtrale. l
Occidtlur in acte (talents. Eneld., l. vtI, v. 535.
sternitur infelîz. Énéid.,l. x, v. 781.

Tristior, et lacrimis. Éneid., l. t, v.228.

Ottemjalsa sub proditione. Éneid., l. il, v. sa.
[il paritcr contitique. Etteid., l. Il, v. 729.
"le ut deposiliprojerret. Énetd.,l. x", v. 895.

Subite non vultus. Énéid., I. w, v. 47.

Fallu le incantant. Énéid.,l. x, v. 802.

CllAl’. Il. Quid me alla silenlia mais? Énéid., l. x, v.

filMena inrepto desislere. Énéid., l. l, v. 37.
"en stirpem invisam. Énéid., l. vit, v. 293.
Mariemur inullæP Énéid., l. tv, v. 659.

Pro anlter ibit. bien, I. tv, v, 590.
A! lilii pro scrlrre. Énéid.,l. tt, v. 535.
Mm: Sigrrls ocrambcre campis. Éuéid.,l m, v. 294.
An miscrt’fratris. Entéid., l. xn , v. 636.
l’icislt’, et melum (enclore palmas. Éneid., l. xtt , v.
936.

Fer le, par qui lcvtalrm. Éneid., l. x, v. 597.
Clin. lll. Infantumth anintœ. Énéid., l. vt, v. 427.
lnfrliz puer algue impur. Énéid., l. t, v. 475.
l’ttrttumquc palri (entichai. Énéid., l. tt,v. 674.

Qui sanguine nabis. Énéid., l. XI , v. 25.

Malta germens ignominiam. Géorg., l. tu, v. 225.
An solos tangit Atridas. Énéid., l. lit, v. tss.
A! tu dictis Albane mancres. Enéid., l. vin, v. 6L1.
Vendidil hic aura palriam. Énéid., I. vt, v. 621.6M61L

Cicero Verri. -- Designis, act. tt , c. 40.

Allaria ad ipso Iremenlcm. Éneid., l. u, v. 550 et 553.
Rostroque humani; vultur. Énéid., l. vt, v. 597 cl
602.
Lotos juvenem sparsere. Géorg., l. tv, v. 522.
Obruit ululer aqua. Énéid., l. w, v. 336.
Suzum inyens 001mm. Éneid., l. vt, v. ôlû.
Mot-tua quin etiamjunyebat. Énéid., l. un, v. 685.Yec via marlis crac simplex. Géorg., l. ltl, v. 482.

SUR MACROBE.
Al paleromnipotens dansa inter nubila. Énéid. l. vt,
Y. 592.

Miserere parentis longævi. Énéid., .l. x11, v. 43.
Erre trahebatur. Énéid., l. tt , v. 403.
Ipse Myccnæus. Énéid., l. xi, v. 266-8.

Nunc une vulnus adactum. Énéid., l. x, v. 850 et
v. 879.
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Quamquam, o si solitœ. Énéid., l. x1, v. 415.
Novimus et qui te. Églog. tu, v. 10.

Donne Calchante ministre. Énéid., l. tt, v. 100.
Eurydicen vos: ipsa. Géorg., l. tv, v. 525.
Te dulcis conjuz. Géorg., l. tv, v. 465.
Te Minus Angitiæ. Éuéid., l. vu , v. 759.

Æncas ignoras abat. Énéid., I. x, v. 85.

Immortalis ego. Énéid., l. xn, v. 882.

CIME V. Si potuit mana arcessere. Énéid., l. vt, v.
119-23.

Antenorpotuit mediis. Énéid. l. t, v. 246.
Et mi genus ab Joue. Énéid., I. v1, v. 123.
Pallium: amurera classent. Énéid., l. t, v. 39-41.

(Matis populea marens. Géorg., l. tv, v. 511.
oculis commotis excita. Éneid. l. tv, v. 301.
Qualem virgineo demessum. Énéid., l. XI, v. 68.
Al cetutipteno lupus. Énéid., l. tx , v. 59.
Mugilus velutifttgit. Énéid., l. n , v. 223.
Omihi, sala mei. Énéid., l. ttt, v. 489.

Quantfama scruta est. Églog. vt , v. 74.
El scissa gaudens audit. Enéid., l. vttt, v. 702.
Quæ de forma dixit. Au lieu de forma, l’édition de
Camerarios porte en marge fuma. : ce qui paratt une meilleure leçon.

Furur impius tutus. Énéid. , l. t, v. 294.

eau. v1. ofellx and ante alias. Éuéid., Lin, v. 321.
0 torque guaterque beati. Énéid., l. l, v. 98.
Pralides impleruntfalsls. Églog. v1, v. 48.
[tec rates Helenus. Énéid., l. ttt, v. 712.
d’on aliter, quam si immissis. Énéid., l. tv, v. 670.

"orneras. lliad., l. un, v. 410.

LIVRE V.
CIIAP. I. Stccum, quad Frontoni adscribilur. ni. Bots

sonade (Biographie universelle. t. xvt, p. 121, article
Faon-ros) a dit : a Fronton était sec; et par sec, on ne peut
pas entendre qu’il était concis; car Macrobe distingue la
brièveté, la concision de Salluste, de la sécheresse de

Fronton. u Sec est bien, en elfet, la traduction littérale
de siccztm; mais ne pourrait-on pas le rendre également
bien par le mol simple. c’est-à-dire, sans ornement? En
effet , le mot sec, en notre langue, est pris nécessairement
en mauvaise part. Or, dans les trois autres genres de style
dont Macrobe parle ici, les épithètes sont évidemment
employées en bonne part. D’ailleurs, un défaut de style

ne saurait constituer un genre de style. M. le cardinal
Mai, éditeur de Fronton , a proposé de traduire par style
altigue;maiscelte version a été combattue. (Voy. Biblioth.
univers., Genève, 1816, in-8°, t. ttt, p. 233). M. Cornelius
Fronton fut un des précepteurs de Marc-Aurèle, qui l’é-

leva au consulat et lui fit ériger une statue dans le sénat,

Nos tua progem’cs. Énéid., l. t, v. 250.

l’au de Jésus-Christ 161. Fronton a écrit quatre livres des

Hum: ego si potul. Énéid., l. tv, v. 419.
El nunc ille quidem spe. Énéid., l. tv, v. 419.

stratagèmes de la guerre, un traite des Aqueducs de la
ville de Rome, et un traité De differcntlis verborum,

Advena nostri --- quad nunquam. Églog. 1x, v. 3
"and ignoras erant. Énéid., l. tu, v. 154.
Fuitellibi talis. Énéid., l. xtt, v. 933.
Palriæ strinxitpietatis. Énéid., t. 1x , v. 294.
Subiit cari genitoris. Énéid., l. tt, v. 560.
Me quoque par maltas similis. Énéid., l. t, v. 632.

imprimé dans les grammairiens de Putsch (p. 2191-2203)
et dans plusieurs autres collections de ce genre. Les œu-

Dattes exuviæ. Ettéid., l. tv, v. 651.
Tuque optimaferrum. Énéid., l. su, v. 777.
d’une, o nunquamfruslrala. Énéid., l. X11, v. 95.
nimbe dia, res si qua. Énéîd., l. x, v. 861.
En quid aga? rursusne. Énéid.,l. tv, v. 534.

vres inédites de Fronton ont été publiées pour la première

fois, sous ce titre : M. Cornelii Frontonis opera inedila, cum cptstotis item ineditis Antonii I’ii, M. Au-

relit, L. Vert et Appiani, nec non aliorum vclerum
fragmentis invenit, et commentario prævio, notisque

illustranit Angelus Naja: biblioth. Ambrosianæ a
unguis orientations; Mcdiolant, regiis typis, 1815, 2
vol. in-8°.

Et campos, ubi. Énéid., I. ut, v. 2.

Quidfaccret? quo se. Géorg., l. tv, v. 504.

l”enit summa dies. Énéid., l. u, v. 324.

Quidfaciat.’ qua vi. Énéid., l. tx , v. 399.

Opalria J o Divum. Euéid., l. u , 241.

Quid primum deserta. Énéid., l. tv, v. 677.
Ipse capta nival. Énéid., l. x1, v. 39.

Quis clademiltt’us. Énéid., l. tt, v. 361.

lmptevilque sinus sanguis. Énéid., l. x, v. 819.

Forte sucer Cybelæ. Énéid., l. x1, v. 768.

Moriensquc sua se. Énéid., l. xt , v. 669.

Sæpe eliam slorilcs. Géorg., l. t, v. 84.

Crudetis nati monstrantcm. Fluent. l. vt, v. 448.
0m virum tristi pendcbant. Énéid., l. vttt, v. 197.
l’olvilur Euryalus. Énéidz, l. ut, v. 433.
l’idiegomet duo. Énéid., l. l", v. 623.

Turnus, ut anterotans. Énéid.,l. 1x, v. 47.

Crassus (L. Licinius); le principal interlocuteur du
dialogue de Oratore, de Cicéron.
0 præstans animi. Énéid., l. xtt , v. 19.
[taud tatin dudum. Enéid., l. x, v. 599.

0mm: per mortes animum. Énéid., l. x, v. 854.
Daphni, tuum Pumas. Églog. v, v. 27.
Si mihi non hæc lux. Églog. vu, v. 43.
Maria ante entrera Turno. Énéid., l. 1x, v. 115.
Nom si tetturem dlandat. Énéid., l. xtt , v. 204.
Hanlua me misent. Églog. tx, v. 28.
Infelix, utmnquefercnt. Énéid., l. vt, v. 822.
Crimen amer vestrum. Énéid., l. x, v. 188.

CttAr. Il. A Pisandropœne ad verbum transcripserit.
M. Heyne (Excursus l, adLib. tt,vot. n, p. 373 et seqq.,

Dirapili ipsius. Énéid., l. vut , v. 484.

poème sur Hercule, qui l’avait fait placer par les grammairiens d’Alexandrie dans leur cycle ou canon épique.
après Homère,llésiode, Panyasis et Antitnaque. Le second Pisandre, bien postérieur au premier, était de La-

Dt talla Grait’s. Énéid., l. vt, v. 529.

Ditalcm terris. Énéid., l. ttt, v. 620.
haubana-te. Composé de murin) , silence , et de la pré.

position ne, qui marque absence et privation.

edit. Lips., 1800) combat ces assertions de Macrobe. D’abord il trouve dans l’antiquité plusieurs écrivains du nom de

Pisandre, parmi lesquels il en distingue «leur. principaux :
l’un de Camire, dans l’lle de Rhodes, qui vivait durant

la usine olympiade, et que d’autres tout contetnporain
d’Eumopolus et antérieur à Hésiode. Il avait composé un

randa, ville de Lycaonie, et vivait sous Alexandre Maill-

Quos ego... Sed motos. Énéid., 1.1, v. 139.

mée. Il composa un poème sur les noces des dieux et des

Necvincerc certo. Éneid., l. v, v. 194.

héros (rôv ùpmixûv Oeoyapttïw). Entre un grand nombre
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de considérations alléguées par le savant philologue de
Gôllingue , pour défendre Virgile de liimputation 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 Pisandre, laudis que de celui du second, bien
postérieur à Virgile, on en cite vingt»six , et, selon (Pau-

’Apïals’ov, haïku. Oilyss.,l. vri,v. 241.

Pars stupet innuptœ. Éneid., l. Il, v. 31.
"a; 6 pèv aimant. 0dyss., l. vui, v. 505.
Vertiturinlerea cœlum. Énéid., l. Il, v. 274.
’Ev 8’ Ensa’ (beŒWî). lliad., l. Vin, v. 485.

[leu mihi J Éneid., l. ri, v. 274.

lres, cinquantesix livres; étendue qui semble en propor-

’0 «am, à in]: 61) FŒÂŒIÔTSpOÇ. lliad., l. xxii, v. 373.

tion avec un sujet qui, au dire de notre auteur, a coin.

Juvenisque Chorebus. Énéid., l. u, v. 342.

mence aux noces de Jupiter et de Junon , et renferme toute

Démis 7&9 ’OOpuovfia. lliad., l. un, v. 563.

la série des événements qui ont en lien depuis cette époque
jusqu’au siècle de l’auteur u. (Jo. Marie]: ad Tryphiodor.

Bi) (5’ 11m, d’un léuiv. lliad., l. ni, V. 299.

(tisser-L, p. inv et seqq.; 01507111, 1741, in-8°).
Trojœ quiprimus. Énéid.,l. i, v. 1.
Via: e conspectu Sienne. Éuéid., l. i, v. 34.

ï); 6è 6re ri; ra ôpâxovta. lliad., l. iii, v. 33.
Qualis ubi in lucem coluber. Énéid., l. il, v. 471.

Huile me digressum. Enéid., I. in, v. 715.
Interea medium Æneas. Énéid., l. v, v. 1.
Sulmone orvales quatuor. Éiieid., l. x , v. 517.
Inde Maya procul. Éiiéid., l. x, v. 521.
Belli commercia Turnus. Éuéid. , l. x, v. 532.
’Evraueoî vin nia-o. lliad., l. xxi, V. 122.

Istic nunc mctuende. Énéid., l. x, v. 557.
CHAP. Il]. Neupfiv pèv nazi?» lliad. , I. (v, v. 123.

Adduzit longe. Enéid.,l. x1, v. 800.
Oùôé fi; 60111. 0dyss., l. xu , v. 403.

Nonjam amplius alla. Énéid., l. in, v. 192.
Hopçüpaov 5’ 5.99.1001. 0dyss., l. xi, v. 242.

Curvata in montis. Géorg., l. iv, v. 301.
Toeoov évepe’ àiâeœ.lliad., l.vni, v. 16.

Eispalet. Énéid., l. vr, v. 578.
Aù’ràp étui nomen. lliad., l. I, v. 469.

Postquam exemptafames. Énéid., l. mi, v. 181.

Sic animisjuvenumfuror additus. Énéid., l. il, 1.355.
Improvisum aspris veluli. Éuéid., l. il, v. 379.

T); 8è Sodium: èni lai. lliad., l. mi, v. 93.
Non sic ayant-tous ruptis. Énéid.,l. Il, v. 496.
’04 8’ 61:61: 311’1va notariale. lliad., l. xi, v. 492.

Ter conatu: ihi cette. Énéid., l. Il, v. 792. «Au lieu de

siniillimafumo, les textes de Virgile donnent ordinaire.
ment simillima somno.
Toi; un èçmpafionv. 0dyss., l. xi, v. 205.

cine. Vl. Postquam allum teintera rates. Enéid, l.
ni, v. 192.
54W 6re 61h 11v viam. 0dyss., l. xii, v. 403. Ce passage a déjà été cité au commencement du 3e chapitre du

présent livre.

Accipe et hæc, manuum. Éneid., l. in, v. 486.
Aüipov roi ml ëyù. 0113155., l. xv, v. 125.

Tendunt veto noti. Énéid. , l. in, v. 259.
’Hueî; 5’ 5111:1. Encre-ra. 0dyss.. l. in, v. 9.

"a; épar’ côlonsvoç. lliad., l. xvi, v. 249.

Dextrum Scytla talus. Énéid.. l. in, v. 420-32.

Audiit. et Phœbus. Énéid.,l. xi, v. 794.

’Evûsv pèv 7&9 mon érépmfii. 0dyss., I. x11, v. 23544.

Nüv 6è 61) Aivaiao. lliad., l. xx, v. 307.

Hic damas Æneæ. Éneid., l. in, v. 97.
Kal 161’ ’Oôuaafioç. 0dyss., l. v, V. 297.

Extemplo Æneæ solvantur. Énéid., l. i, v. 96.
Hôîvi’ Romain. lliad., l. vr,v. 305.
Armipotens pra’ses hem. Énéid., l. XI,Y. 483.
.HT’ÔÂÎTII (Lès: «pina. lliad., l. iv, v. 442.

Ingrediturque solo. Énéiil., l. iv, v. 177.
Kai 14» Mauriac üirvoç. Odyss, I. Xlll, v. 79.

Dulcis et alla quin. Éneid., l. vr, v. 522.
M? in rot épée). lliad ,1. i, v. 233.
Ut sceptrum hoc. Énéid., l. xii, v. 200.
Est in seccssu longe. Énéid.,l. i, v. 163.
4,691020: dé 1K fini. Odyss, l. in", v. 96.
ou», 1V. Eole, namque tibi. Énéid., l. i, v. 69.
Kzîvov 7&9 ranima Odyss., l. x, v. 21.

Sunt mihi bis septain. lineid, l. i, v. 71.

’Evea 6’ a. nom). 0dyss., l. m, v. 85-97.
0 mihi sala mei. Énéid., l. in, v 489.
Keivou vip roiorôe 11665:. Odyss. , l. iv, v. 149.
Ter scopuli clamorem. Énéid., I. in, v. 566.
T63 si (me. au Xépuôôiç. Odyss., l. ni, v. 104.
Quali’s conjecla cava. Énéid. , Liv, v. 69.
711141191901; xspaôv. lliad. , l. XI, Y. 475.

Dizerat. [Un patris. Éiiéid. , l. iv , v. 238.
"(le Ëçat’. oùô’ damnes. lliad. , l. xxiv, v. 339.

Ac valut annosam valida. Énéid., l. iv, v. 441.
Oiov 6è TpE’ÇEl. ëpvoç. lliarl. , l. un , v. 53.

Etjam prima nova. Énéid., l. iv , v. 584.
’Hù»; 6’ èx lexémv. lliad. , l. Il, v. 1.

’Hd); ph xpoxouefloç. Iliad. , I. "il , v. 1.

ciixr. vu. Ut pelagus tenuere rates. Énéid., l.v,

V. 8. .

211’515 81) 173v vfieov. 0dyss., l. xii, v. 403. Ce pas-

’AD.’ i0, èyd) 6è xs’ 1m Xapi-rmv. lliad., l. XlV, v. 267.

sage a déjà été cité deux fois dans ce livre; au comme

Ilæc ahi dicta cavum. Énéid., l. i, v. 8.).
"a; aimiw, mâvayzv. 0dyss., l. v, v. 291.

coulent du 3° chapitre et au commenœment du 61.
Vinaqiwfundcbat poterie. Énéid., l. v , v. 98.

Ut primum tu: aima data art. Énéid., l. i, v. 310.

oivov écussonne; lliads, I. un", v. 220.

’AD.’ 612 à) rpirov. Odyss., l. x,v. 144.

Levibus huic kamis consertam. Énéid., l. v, v. 259.

Nulla tuarum audita mihi. Énéid., l. i, V. 326.
Fouvoüinu ce, âVŒdd’a. 0dyss., I. vr, Y. 149.

Album et 061mm. lliad. , l. xxiii, v. 500.
Il(rc ubi dicta, locum copiant. Énéid., l. v, 1315.

O (leu, si prima repetens. Énéid., l. i, v. 370.

Eràv 6è FETŒGTOIZeÏ. lliad., l. un", v. 358.

Tic xav èxeïva. 0dyss., l. in, v. 113.

anisant in digitos extemplo. Énéid., l. v, v. ne.

At Venus obscure gradientes. Énéid., I. i, v. 415

’Avra 6’ haqouévœ lapa-1. lliad., l. xxiii, v. 686

Kai roi ’Oôuaaeù: inepte. 0d) ss., l. vu , v. 14.

Protinus Æncas celeri. Éneid., l. v , v. 485.

Qualis in Eurotæ ripis. Éneid., l. i, v. 502.

Aüràp 6 10521212101 11105:. lliad., I. mu, V. 851).

Oïn 6’ "Amant; aies. 0dyss., l. v1 , v. 102.

Dixerat, et tenuesfugil. Éuéid., l. v, v. 740.

Restitit Æneas, clanique. Énéid., l. i, v. 588.

TeX-h 8è xa’rà 10mm. lliad. , I. xxiii, v. 100.

Aùmp xaxupaîflç. 0113153. , l. mu, v. 156.

Æneas, quo deinde mis. Énéid., l. v, v. 74L Le

"Il; épair, aïô’ âpa «me; lliad., I. V", v. 92.

morceau parallèle d’Homère manque ici, comme cela est
constaté par une lacune dans l’édition de Cologne. leurre
suppose que celui qui s’y lrouvaii étai! ce passage de l’a
dyssée (l. il, v. 303) où Euryclée, nourrice de Télémaque.

Infantlum, regina, jubcs. Éneid., I. Il, v. 3.

lui palet ainsi au moment de son départ : a Pourquoi.

Coram, quem quæritis, adsum. Énéid., l. i, v. 599.
’Evôov uèv 81) 66’ aùràç èydi. Odyss., l. xxi, v. 207.

0mn. V. Conticuere omnes. Énéid., l. il, v. 1.

SUR MACROBE.
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. mon aber fils, as-tu résolu de pareonrir la terre étant

’An’ 0151! otmoïaw. lliad., l. il, v. 859.

cucul et isolé, etc. in

Etjam prima nova. Énéid., l. ix,v. 459.
in... 8’ en 2516m. lliad., l. xi , v. 1. Ces deux derniers

Ter canant: crut cette. Énéid., l. il , v. 792. Ces deux
vers ont déjà été cités a la tin du 5t chapitre du présent
livre , comme appartenant au deuxième livre de l’Énéide,

parce qu’en etÏet Virgile les emploie dans les deux endroits,

sans aucun changement.
n11; Eaux). Ai’rràp Eywy’ l’islam Odyss., l. xi, v. 203. Ces

vers ont déjà été cités a la tin du cinquième chapitre.

Principta pinguem tædis. Enéid., l. V1, v. 214.

passages ont déjà été cites a la tin du 6’ chapitre du pré-

sent livre.

Mater Euryali.... telum de Andremacha sumpsit.

Énéid., l. lx, v. 459.

’04 canin mégota. lliad., l. xxli , v. 460.

0 ocre Phrygiæ. Enéid., l. lx, v. 617.
’0 néneveç, xa’x’ 05’115. lliad., l. il, V. 235.

01 ô’icaw ÜÀMÔtLWç. lliad., l. xxni, v. 114.

Quos alias muros. Éuéid., l. lx, v. 782.

Ktôenôveç se flzp’ 100:. lliad. , l. xxm, v. 163.

’Hé rivet; ÇŒILSV aimai. lliad., l. xv, V. 735.

Al plus Æneas inyenti mole. Énéid., l. vr, v. 232.

CHAP. x. Tela manu jactant. Énéid., l. x,v. 264.

A-âràp tiret vexpéc. Ollyss., l. xn,v. 13. Zeune remarque
que ce passage , ou il est question de la sépulture d’Elpé-

ner, semble être une erreur de copiste, puisque Macrobe
vient d’annoncer qu’il citera le morceau de la sépulture de

T9635: pàv XÂŒTYÜ. lliad., l. lil, v. 2.

Ardet apex capitis. Énéid., l. x, v. 270.
Anis et in xa’pvôa’c. lliad., l. v, v. 4.
Dappatvovô’ «Il; 1’ dmép’. lliad., l. un, v. 26.

Patrocle. En conséquence, il propose de substituer le pae-

Stat sua cuique dies. Éuéid, 1.x, v. 467.

sage de l’lliade (l. xxln, v. 165) qui fait suite a la dernière
citation d’Hemere , et qui continue la description des funé-

Maîpav 6’ 0616:4 mon lliad.. l. vt, 488.

railles de Patrocle.
Tune consanguineus (et! sopor. Énéid. , l. V1, v. 278.

Atvôrau Kpaviôn. lliad., l. xvr, v. 44a.
Fata vacant molesque. Énéid., l. x, v. 472.
’Hîe- 10v 6’615 nai’pa. lliad., l. xlii, v. 602.

’Evû’ 61Mo élégante. lliad., l. x"! , v. 231.

Pei- patries maries, per spas. Énéid., l. il, v. 52436.

Quod le per cœlijucundum. Énéid. , l. v1, v. 363.

Zéypet, ’Arpéo; utè. lliad., l. vi, v. 46.

ne». bé ce 161v bulbul. Odyss. , l. x1, v. 06-78.

Impastus stabula alto tee. Énéid., l. x, v. 723.

Net non et Timon. Énéid., l. Vi, v. 595.
KIÎ leàv siam. Odyss. , I. Il, V. 575.

"flirte Àéaw élémi. lliad., l. iii, v. 23.

B71 6’ ipnv, dicte Hum. lliad., l. xii, v. 299-308. Ce mer-

d’un. mihi si zinguas centum. Énéid. , l. w, v. 625.

eeau a déjà été cité , moins les deux derniers vers, au mi-

n).7’.0’:N 6’ m’a. &v 15161). lliad. ,1. il, Y. 488.

lieu du 5e chapitre du présent livre.
Spargitur et tallas lacrymis. Énéid., l. xi, v. 191.

clin. V111. Hinc exaudirt gemitus. Éneid. , l. vu,
V. 15.

[km 6’ ëv Manuel. 0dyss., l. x, v. 210.
Quidpetitis.e quæ causa rates. Énéid.,l. V11, v. 197

Asuov-ro stillation lliad., l. mil , v. 15.

(Tinettur ipse furens certatim. Enéid., l. xi, v. 486.
’11: çâro’ Dû’rpaxlac. lliad., I. xvr, v. 130-39.

Il Eeïvot, rive; émié. Odyss. , I. in, V. 71.

Purpureus vetuti cum fies. Énéid., l. lx,v. 435.

Cm quandam Muet. Énéid. , l. vil, v. 699.
in. a diem” ôpvtOuw. lliad., i. n , v. 459.
"la ne! intactæ segetis. Énéid. , I. vu , v. 808.

Kawa? Boiôons’vn. lliad., l. V1", v. 306.

0mn. X1. Qualis «pas, etc. Énéill., Li, v. 430.

1101550an sier. lliad., l. il , v. 87. Clarlle remarque, sur

Ai 6’ 51’: M fltp’flîfiv. lliad. , I. xx, 7. 226.

ce passage d’Homère, que Macrobe a eu tort d’établir un

Venin" Æneas simul. Énéid., l. vni, v. 182.

parallèle entre deux comparaisons qui n’ont pas pour but
de peindre la même chese.
Osecit (neque enim). Énéid., l. i, v. 202.
’0 ont, et) 16.9. Odyss, l. xil, v. 208.

Taîrn 6è Boüv tépeuasv. lliad. , I. Vit , Y. 314.

Postquam exemptafames. Éneid., l. vin, v. 184.
’Hpmç’Arpetôn; copuxpeimv. lliad. , l. vil, v. 314.

Evandrum ce: humili tecta. Énéid., l. VIH, v. 455.
Tiare 6’ àpdmûeiç, palettoit. lliad. , l. il, v. 42.

Bit 5’ tpsv et; àyopfiv. 0dyss., l. Il , v. 10.

O mihi præteritos referat. Énéid. , l. vin , v. 560.
E’tû’ à: ismalpi. lliad. , l. x1, v. 669.

Watts ubi accent. Énéid., l. vltl, v. 612.

010c? (lm-69 ciel. lliad.,l. nil, v. 317.
En perfecla mei promisse. Énéid. , l. un, v. 612.
dînât: émiait 1936: aâxaç. lliad, I. x7111, Y. 608.

llle deæ dents et tante. Enéid. , l. vul , v. 617.
TËÇÆHO 6’ év leipecrcnv. lliad. , l. xix, v. 18.

Ac velutt’ surmois. Énéid., l, u, v. 626.

"Home 6’ 6); du si: 696;. lliad., l. xill , v. 389. Homère

emploie la même comparaison (lliad., l. iv, v. 482), et
c’est surce passage que Clarlle adresse a Macrobe le même
reproche qu’il lui a adressé au sujet de la comparaison de
l’essaim d’abeilles. Voyez ci-dessus.

Baud segnis strate surgit Palinurus. Énéid., l. in,
v. 513.
A6184: 6 môaliip. Odyss., l. v, v. 270.

Cm». 1X. tri, demis coati. Énéid.,l. lx, v. 18.

Arctas. Nous l’avons nommé plus haut, d’après Virgile,
l’Arcture. c’est une étoile de la première grandeur, située

’tpt ses, ri: 1’ 6.9 ce 056w. lliad., l. xvnl, v. 182.

a la queue de la grande Ourse, entre les jambes du

N96 salas tangit Atridas. Énéid. , l. lx, v. 138.
Tl 116v àw’jyayev. lliad., l. lit, Y. 338.
Sld vos, a lecti. Énéid., l. ix, v. 146.
’Œwaô’flrmôâapol Tpdisç. lliad., l. xu, v. 440.

Quod superest, la’li. Énéid., l. ix, v. 157.
me! 6’ Eplwô’ élit àeïmov. lliad., l! XIx. V. 275.

Sic au illacrimans. Énéid., l. lx ,v. 303.

me.) ph sans. lliad., l. x, v. 235.

Prolinus armait tncedunt. Énéid., l. lx, v. 308.

T41 6’, inti a?" delimon. lliad., l. x , v. 272.
59mn" superantfossas. Énéid., l. 1x, v. 314-24.
T6) 62e. pal-mV npmépo). lliad., l. 1, v. 469.
’EE tmùwiiôoç wading. Ibid., V. 475.

Sed non auyuriapotuil. Énéid., l. ix, v. 327.

tes (Bouvier). Néanmoins les poètes se servent ordinalreinent de ce nom pour désigner l’Ourse elle-meule.
Ncc tibi diva par-ans. Énéid., l. tv, v. 365.

ansèc, 00x époi ont. lliad.. l. m, v. 33.
Quoniam vîdelicet in moribus inotescendts, etc. Voir
dans Aulu-Gelle (l. xll, c. t), où notre auteur a puisé la
dissertation du philosophe Favorin, pour démontrer que les
mères doivent allaiter ellesmemes leurs enfants.
Non lampræcipiles bijuga. Énéid., l. v,.v. 144. La
meme comparaison se trouve dans les Géorgiques (l. in,
v. 103).
o: 5’ a; gy mai... rerpaôpot. Odyss., l. un, v. 81. Au
lieu de ce passage, l’édition de Cologne donne les vers 500-
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Prosequitur rumens a puppi. Enéld., l. lll , v. 130.

501 du livre xxli de l’iliade, qui ne seraientpas moins
convenables a la comparaison.

’Hp.îv 6’ a0 tutélaires. 0dyss., l. XI. v. 6.

Toc: âztpôpsvoi. Cette expression indique l’action des
chevaux attelés à un char, qui élèvent la partie supérieure

aux 67’ (butée; érâpou. 0dyss., l. lx, v. 288.

de leurs corps pour galoper.
Magna velltticum flamma. Énéid., l. vu, v. 462.

’(hàv 1’ àvriôaov. odyss., l. xi , v. 307.

T); 65 kéônç :et èvôov. lliad., l. xxi, v. 362.

’Apfiota6nv. On peut voir, sur la signification et la valeur

de ce mot, Emesti , ad Callimach. H. in Dion. 61.
Portant, quæ ducis imperie. Énéid., l. 1x, v. 675.
Nimor Èv 6è. notent. lliad., l. xil, v. 127-36.
Olli dura gaies. Énéid., l. x, v. 745.
’D: 6 pâti ami. lliad., 1. x1, V. 241.

CIlAP. x11. Spargit rare miaula. Énéid., l. xil, v.
337.

Visceribus mlsererum. Énéid.,1.iii, v. 622.
Hic et Aleidas gaminas. Énéid., l. vi , v. 582.

Fluctus uti prime. Énéid., l. vil, v. 528. Voy. 660m.

. in, v. 237.
’fi: 6’ 61’ èv chialé. lliad., 1. 1V, V. 422.

Discret; idque ratant. Énéid., l. x , v. 113.
’H, M1. zoavéno’lv. lliad., 1.1, V. 528.

[(11116 meslsouevav Zwyôç. lliad., 1. 1V, V. 37.
Ora puer prima signons. Énéid., l. 1x , v. 181.
"pt-510V ümvfim. 0dyss., l. x , V. 279.

Ut fera, que: dansa. Énéid., l. u, v. 551. Voiraussi

l. xil, v. 4.

Mue-ri 6’ diem. lliad., l. XI, 534.

11111511611; 6’ érépmllev. lllad., I. xx, V. 164.

Et luce coruscus ahana. Énéid.,l. il, v. 470.

Haud aliter Trajanæ noies. Énéid., l. x , v. 360.
’Acnrtç âp’ àmiô’ E95l65. lliad., l. xlii, v. 131. Voies

A612. leil-x5011 uopôetov. lliad., l. xlll, v. 341. Ces citations
de fragments de vers l’eut éprouver le besoin dejustitier le

Clnrke (ibid.). Voyez aussi un passage de Tyrtée, dans l’é-

parti pris de traduire en français toutes les ci talions de Ma-

dition d’Adrien Kletz (Altembourg, 1767, in-8°, p. 33),

crobe. Répéter dans le corps de la traduction les hémistiches
latins ou grecs cités dans le texte, ç’aurait été, dans plu-

sieurs chapitres, répéter le texte et non le traduire. Ce
qui peut se trouver d’incoliérent dans la traduction de

où l’on trouve réunies les imitations d’Homère tentées par

divers poètes.
titane volons aile. Énéid., l. xi, v. 751.
’Oleç yàp com 51.53.05. lliad., l. x", V. 200. Cette oom-

quelques lambeaux d’héniistiches est subie-champ réparé

paraison a été reproduite en vers latins par Cicéron; et

par l’inspection du texte qui s’otTre à l’œil à coté de la

ceux-ci traduits en vers français par Voltaire.
Yergilias salant aquilin prœdam refert. Pope justifie
Virgile centre la critique de Macrobe , par le motif que le

traduction. Au reste, c’est ici une des difficultés matériel-

les qui avaient repoussé si longtemps toute tentative de
traduction de Macrebe.
Quærit pars semina flammæ. Énéid., l. vl, v. 5.
Enéçpa mob; omit-w. Odyss., I. V, V. 490.

lndum sanguinea ucluti. Ènéid., l. xil, v. 67.
’04 6’ 6:5 si: ’r’ fléaux-ra. lliad., l. iv, V. 141.

Si tangrre perlas. Énéid., l. tv, v. 612.
mon, Ilaaeiâaov, yaifieZE. Odyss, l. lx , 528.
Prorima Circcæ nituntur. Énéid., l. vil, V. 10.
’Hiav, épair. p.571 (HIÉQÇ. 0dyss., I. V, V. 57.

Mæenie regi. Énéid., l. ix, v. 546.
1300261in 6’ in; 016;. lliad., 1. V1, V. 23.

lite autant expirons. Ëiiéid., l. x, v. 739-43.
"A726 65’ TOI Épée). lliad., 1. x", V. 852.

Tàv nul navarin-ra. lliad., 1. xxll, V. 364.
Quitus ubl eut leporem. Énéid., l. lx , v. 563.

innaev 65 millet; lliad., l. un, v. 308.
CHAP. X111. 1. Tune caput amatis. Énéid., l. x. v.
554.
tweflopéveu 6’ ipsi. lliad., l. x , V. 457.
[havi] 6’ Eûpv’ztmo. lliad., l. xxnl, v. 380.

Huntescunt spumis. Géorg., l. in, v. 3.
’lxvm dans: 10365001. lliad., l. Ill, V. 704.
Calcemque terit. Énéid., l. v, v. 324.
Keîr’ ànaôezpu’icaç. Odyss., l. ix, v. 372.

Cervicem inflexam pesait. Énéid.,l. ili, v. 631.
flipperiez 6’ 511m. lliad., l. nui, v. 368.

Ionique humiles. Géorg., l. ili , v. 108.
"action 6’ 01:59 5,75. 0dyss., 1. Vi , V. 107.

Grad nuque dans. Éliéid., l. i, v. 505.
’l’peiç 769 0561 tors. lliad., l. il, V. 485.

Et meministl’s enim. Énéid., l. vil, v. 645.

but de la comparaison du poète latin est différent de celui
d’Homère (V. Clarlr. ad hoc lliad.).
Parue matu prima. Énéid., l. iv, v. 176.
’Ht’ 621m pèv fipûîu. lliad., 1. tv, v. 442.
Aaî5’ 01 h 1690064. lliad., 1. V, V. 4.

Tremuntisub verlice cristæ. Énéid., l. li, v. 732.
Voy. aussi 1. vin, v. 680.
Ardet apex capiti. Énéid., l. x, v. 270.

Oui triplici crinita. Énéid., l. vu,v. 785.
Tel-ribilem cristis gateam. Énéid., l. vin, v. 620.
’11 , nazi XUŒVÉ’na’tV. lliad., 1. i, V. 528. Ce vers est déjà

cité une fois dans le cours de ce même chapitre.
Deum dentus alta sitescit. Énéid., l. il, v. 101.
Kali rôts sa 19017511. lliad., l. xxii , v. 209.

Nuncjuvencm imparilms. Énéid. 1.x", v. 149.
Juppiter ipse dues. Énéid., l. 1111, v. 725.

CHAP. XIV. Arielat in partis. Enéid., l. xi, v. 890.

Au lieu de arietat. on lit ajeIat, ce qui forme un dactyle et sauve l’irrégularité du vers.

Parictibus tectum cæcis iter. Énéid., 1. v, v. 589.
Et dures cilice postes. Énéid., l. u , v. 890. Au lieu de
abies , on lit abjice, ce qui sauve l’irrégularité du vers.

Consilium ipse pater. Énéid.,l. xi, v. 469.
Quin pratinus omnia. Énéid., l. vl, v. 33.
Vulcana decaquit humorem. Géorg., l. i , v. 295.
Spumas miscent argenti vivaque sulphura. 060’114

l. in, v. 449. Ce vers se trouve correct, au moyen de la
leçon suivante adoptée par les éditeurs de Virgile z

Spumas misent urgeait ne sulphura vivo.
Artmtas horrida. Géorg., 1. il, v. 69. Les licences de

Clanwres simul lwrrcndos. Énéid., l. il , v. 222.

versification , dont Macrobe fait presque un mérite à l’irgile, sont considérés , principalement dans l’Éliéide.

Taurnm Neptune. Enéill , l. in, v. 119.

comme des imperfections qu’une mort prématurée ne P9”

ln srgetem ucluti. Énéid., l. il, v. 304.

mit pas au poële de faire disparaitre.

At’nàp à Bupôv. lliad., l. XX, V. 403.

’05 6’ 6:5 11:69. lliad., l. in, v. 155.

"limon: 65 Eavfiàç énatàv. lliad., 1. x1, V. 679.

90v: yàp àpmsôtov. lliad., 1. V , V. 87.

Omnia vinoit amer. Églog. x, v. 69.
Midas in igneta, Palimzre. Énéid., I. v,v. 871.
Pan etiam Arcadie. Églog. lv, v. 58. lliad., 1. il. V.

Adliersi rupto con quandam. Énéid., l. il, v. 416.
11:5? âVElLOl 660. lliad., l. ix, v. 4.
D; 6’ E696; te Nôtoç. lliad., l. xVi, v. 765.

671. Ce passage pourrait même avoir échappé 015°

SUR MACROBE.
piste, car il semblerait nécessaire pour établir compa

raison. i
sain; xev Câxorôv. lliad., I. in, v. 220.
’Evû’ OÛX âv flpitowa tôotç. lliad. , l. tv, V. 223.

Migrantes cernas. Énéid., l. 1V, v. 401.

Tolumque instruclo Marte videras. Énéid., l. un,
v. 676.
Pelago credos tnnare. Énéid., l. vu! , v. 691.

Studio incassum vidcas. Géorg., l. l, v. 387.
Theben Astre. Elle avait été fondée par Hercule, au
midi de la Troade. Elle s’appels aussi Plncia et Hippopla-

cia. Voyez QuinleCurce (l. in , c. 4), Tite-Live (l.xxxvu,
c. 19), et Strabon (I. au).
nlôpfl’ E; 9561137. lliad., I. 1, v. 366.

Arnâeu en et." muai «au; lliad., L 1x , v. 328.
Kai visons” fificar’ Axauîw. lliad., l. 1, Y. 71.
’Hôn 1&9 nart’ au. lliad., l. r, v. 260. Pontanus cite une

édition qui, au lieu de cevers, cite les vers 523.25 du li-

ne n.
Eiô’ Exijôdiotpt. lliad., l. vu, v. 157.

Nom memini fluionœ. Énéid., l. VIH, v. 157.
Algue equidem Teucrum. Énéid., l. i, v. 619.

Qualis crum cum primum. Éneid., l. vin, v. 501.
Pana Caci, tata narratio. Enéid., l. vu: , v. 561.
Namqueferunt luctu Cygnum. Énéid., l. x, v. 189.
Cam. XV. Cygnus. Les anciennes éditions de lilacrobe portent (finir-m. Énéid., l. x, v. 166-98.
Oui mœnta Clusi. Énéid , l. x, v. 167.
Quo rez Clusinis. Énéid., l. x, v. 655.
Fortemque Serestum. Énéid., l. v, v. 184.
Pulcher Equiculus. Énéid., l. rx, v. 684.
Mavortius llæmon. Énéid., l. Ix, v. 085.

Fortissimus timbre. Énéid., l.vn, v. 752.
Virbiiu llippolytt protes. Énéid., l. vu, v. 76L
Cupano. Les anciennes édifions portent Cuparo.

Saratus. Les textes de Virgile donnent Sacrator.
mon, l. x, v. 71.7.
obvias ambustum torrent Corinœus. Énéid., l. xn,

w. 298.

Numa. Énéid., l. x,v. 562.
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Et quid quæqueferat rag"). Gemg., l. r, v. 53.
Auri sacrafames. Ënéid., l. in, v. 57.

Sali Deo. L’édit. de Cologne porte : soli morem.
Moins. Jupiter était honoré sous le nom de Moiragé-

les, en Arcadie (Pausanias, Arcad., l. v, c. 15.)
Vocabulum «in in nuIla parte Homerici volumints
nominetur. On peut encore citer quelques autres mots
qui sont dans le même cas, comme vôpoç , 169an , mots
qui sans doute n’avaient point encore été créés du temps
d’Homère. Voyez , sur la divinité appelée T6171, la fin du

19° chapitre du livre rr des Saturnales.

Ægeon apud Homerum auxilio est loci. lliad., l. I,
v. 403.
[lune contra Jovem armant versus Maronis. Énéid.
l. x , v. 565.

Eumedes Dolonts protes, bello prœclara... parmtem
refert. Quelques interprètes de Virgile pensent qu’en cet
endroit le poète a voulu parler ironiquement d’Eumède
et de Dolon.

Apud Homerum Dolon. lliad., l. x, v. 374.

Nutlam commemorationcm de judicio Partdis

Homerus admiltit. « Il est certain , dit Bayle, qu’Homère
n a fait mention du jugement de Pâris, et qu’il l’a donné

n pour la cause de la colère implacable de Junon contre les
n Troyens (ilomcr., ll., xxiv, v. 25-30). Il n’est donc point
n vrai, comme le prétend Macrobe, que Virgile ait aban« donné Homère sur ce point. (Art. Junon., n. c. c. t.
vnl, p. 525., édit. de Beuchot.) J’observe à ce sujet que
beaucoup d’anciens critiquesi ont regardé ces six vers du
une livre de l’lliade comme interpolés. Par conséquent
il est possible qu’ils ne se soient point trouvés dans l’exem-

plaire de Mat-robe , ou que lui-môme les ait rejetés comme
n’étant point d’llomère. Ce qu’il y a de sur, c’est qu’ils

sont marqués d’un obel (-), signe d’interpolation dans
l’édit. de Venise; que les diverses scolies de cette même
édition qui s’y rapportent confirment l’interpolation, et

donnent les raisons pour les retrancher. Euststhe dit
aussi que plusieurs supprimaient ces vers (p. 1337, I. 30).
ll tulit y joindre l’auteur diuue petite vie d’Homère, at-

Formant assimulata Camertæ Énéid.,l. x11, v. 224.

tribuée à Plutarque (Voyez l’Homère de Barnès, p. 1mn).

Corinæum sternit Asylas. Énéid., I. 1x, v. 571.

Tous les critiques modernes ont adopté cette opinion : Er-

0! 6’ Aanlnâov’ Evanov. lliad., l. Il , v. 517.

nesti , Heyne, Knight. Voy. aussi Hemstheruys dans le
1" vol. de Lucien , in 4°, p. 253. Je ne doute pas, pour

Prima: init beltum Tyrrhenis. Énéid., l. vu, v.

557-761.

AG-ràp camion 27353:0; lliad., 1.11 , v. 517.
Aneth 6’ nyauôvsusv. lliad., l. n , v. 527.]

thcù; 8’ Ataüuvnôev lliad., l. Il, v. G71.
01 Kvœeo’ôv 1’ eïxov. lliad., I. Il, v. 6’16.

Agmina densentur campis. Énéid., l. vu, v. 794. An
lieu de Gauranæ, qu’on lit dans notre texte, l’édition de

Cologne donne Sarranœ. Les éditions de Virgile donnent

Sacranæ.
CuAP. XVI. ont [Kiev 1’ èvëpowo. lliad., l. u,v. 591.

TE»: phi manum. lliad., l. Il, v. 657.
aux 01511:0): dîna «am. lliad., l. un, v. 729.
Xpfi Eaîvov napéovra adent. Odyss., l. xv, v. 74.
blêmi»: 8’ âni nion épia-10v.

mon compte , que les vers n’aient été ajoutés après coup.

Si M. Mahul désire les raisons sur lesquelles on se fonde,

je les lui donnerai. Mais ce serait une dissertation tout
entière, qui, je crois, serait étrangère à son travail. Scaliger a aussi relevé trèscamèrement Macrobe, mais c’est

Scaliger qui Mort. n (Note communiquée parfeu DugasMonlbel , de l’Académie des inscriptions.)

Idem cales Gnnymedem. lliad. I. xx, v. 232.
Virgilius tantam Deum. Énéid., l. l, v. 27.

Aetvov 6’ iôçôvmas ravit). lliad., I. xx, v. 56.

Non nous ac si qua. Énéid., l. vul, v. 243.
9:01 (Sein: (devrez. lliad., l. v1, v. 138.
Di louis in touts. Énéid., l. x,v. 758.
Cm1). XVll. Apollonius.- Surnommé de Rhodes, parce

Ot mnème: xaxtouç. 0dyss., l. n, v. 277.

qu’il séjourna quelque temps dans cette ile , quoique d’ail-

Mai rot ôathîw. 0dyss., l. un, v. 351.

leurs natit de Naucratis en Égypte , fut disciple de Panétius et de Callimaque, et succéda à Eratostliène dans la
charge de bibliothécaire d’Alexandrie, sous le règne de

’Aççdiv 5’ 5016 Milet.

Non omnia possumus omnes. Églog. Vin, v. 63.
Omnia vinât amor. Églog. x , v. 69.
Labor- omnia-vincit [mm-obus. Géorg., l. l, 17.45.
Usque adeone mort miserum est? Éuéid., l. xn, v.
646.
Sin-t sua cuique dies.Énéid., l. x, v. 467.
hotu; au virtus. qui: in haste requirtt? Énéid., l. n,
V- 390.

Ptolémée Ëvergète. L’Argonautique, poème grec en

quatre chants, est le seul ouvrage qui nous reste d’Apollonius de Rhodes. Il a été successivement édité et com-

menté par H. Estienne (I564 ,in-4°.),par lioëlzlin (Lugd.

Batav.,Elzevir, 1641, in-8”), parJ. Shaw (Ozonii, 1777,
in»4°, et1779, in-8"), par Brunck (Argentorati, 1780 , in8°; et Lipsiæ, 1810-12, iu08°)), et par C. D. Beck(Lipsiœ,
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1797, in-8"). L’Argonautique aété traduite en français par

M. Caussin (Paris, 1798 et 1802, un vol. in 8").

Carmen Pindart , quodestsupcr monteÆtna. Ptth.
od. 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 Auto-celle (l. xvn, c. to).
Portas ab accessu ventorum. Énéid., I. ttt, v. 570.

Hoc nec a Ptndaro scriptum. Les critiques de Macrobe
sur ce passage de Virgile ne paraissent pas entièrement
iustes. Il est bien certain qu’un volcan en éruption vomit

Acheloum pro quavis aqua dicerent. Eustattte dit:
a D’après une ancienne tradition, on avait beaucoup de
a vénération pour l’Achéloüs, et même c’est de lui que

a l’eau en général était appelée Achetons. u (Eust., p.
1231, l. 10 et il). Zénodote d’Éphèse supprimait un vers
d’Homère, en se fondant sur cette même opinion. Voici le
passage d’Homèro :
a; cirât X96th ’Axshôîo; icoçapïtet ,
oùôè paûuëëeirao ps’ya oôévo; nuncin ,

li 06net) m’ont; «martel mi nitra enlacez.

(IL, l. ut, 194 seqq.)

tout ensemble des matières incandescentes, et d’autres
qui ne sont que brûlées ou noircies; qu’il lance. hors de son

« Le puissant Achéloüs ne tente point de s’égaler a lui,

cratère des colonnes d’épaisse tutnée, des quartiers énormes

n ni même l’immense Océan aux profonds ablmes, du-

de rochers, et des matières en fusion. Ce qui prouve

s quel naissent toutes les fontaines, toutes les mers. n Le

d’ailleurs que cette critique a été faite un peu légèrement,
c’est qu’elle suppose que Virgile attribue aux rochers l’ac-

retranchement de Zénodote portait sur le vers I95. Alors

tion de peinera, tandis que le cum gemitu du texte se

a saut Achéloüs, duquel naissent tous les fleuves, toutes

le sens est: « Il ne tente point de s’égaler à lui, le puis-

rapporte au volcan; ce qui est a l’abri de l’ombre du ré.

Il les mers. r

proche. Plusieurs critiques, entre autres la Cerda, ont déDira: Ulysses. Énéid., l. tt, v. 2M et 762.
Spelæaferarum. Églog. x, v. 52.
Dædala tecta. Géorg., l. tv, v. 179.

Ephorus. Historien grec , naquit à Cames. dans I’Asie
Mineure, vers l’an 363 avant J. 0., et fut le contemporain
d’Eudoxe et de Théopompe. Isocrate lui persuada de
renoncer au forum, pour écrire l’histoire. Il est surtout
célèbre par son histoire des guerres que les Grec soutin-

Attaque Panchæa. Georg., l. tv, v. 463. Les textes de

rent contre les barbares pendant sept cent cinquutte ans,

fendu Virgile contre ces attaques inconsidérées.

Virgile donnent aujourd’hui Pangæa, montagnes de la
Thrace.
Thym, ubt audito. Énéid., l. tv, v. 302.

depuis la guerre de Troie ou le retour des Héraclides. Cet
ouvrage était dlvisé en trente livres, précédés chacun
d’un proæmt’um. Quintilien dit que son style manquait

Non tibi Tyndaridis. Énéid., l. n, v. 601.

de verve et de chaleur. On croit qu’il mourut vers l’an

Ferte simul Faunique. Géorg., l. t, v. 11.

300 avant J. C. Outre son histoire, il avait composé les
ouvrages suivants: I. Eùpûpanmv (des inventions), en

Hinc algue hinc glomerantur. Énéid., l. t, v. 500.
Pars pedibus plaudunt. Énéid., l. vt, v. 644.
Milesia caltera nymphœ. Géorg., l. tv, v. 334.

Alcandrumque, Hatiumquc. Enéid., l. 1x, v. 767.
Amphion Dircœus. Églog. n, v. 24.
Et senior Glauci chorus. Énéid., l. v, v. 823.

Parthenius. - De Nicée, fut fait prisonnier par Cinna
durant la guerre de Mithridate, et conduit à Rome, où il
devint le mettre de Virgile. Il vécut, a ce qu’on pense,
jusqu’au temps de Tibère, si toutefois l’ono’a pas mal

interprété un passage de Suidas, qui dit que Tibère aimait

beaucoup Parthénius, ce qui pourrait bien ne se rappor-

deux livres (Sttid.,AllmI., l. t, c. 8); tt. de: bien: et du
maux, en vingtsquatre livres; tu. Rerum admirabilium,

que: in quavis regione visuntur, lib. un; tv. soma
tumépmv (de la constitution de la patrie); v. ntpikEéu;
(du style.) Les ouvrages d’Épbore sont perdus aujourd’hui:

ce qui nous reste a été recueilli sous le titre suivant:

Ephort Cumæi fragmenta collegit algue illustrant
Mater Marx, titerarum in academia Heidelbrrgrnsi
magister.- Præfatus «me. Creuzer; Caroliruhœ,
1813.
Dtdymus. Grammairien grec, qu’il ne faut pas confort-

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 tupi Èpmttxtîtv
naonpérmv. C’est un recueil de trente fables ou contes
érotiques , parmi lesquels on trouve des citations intéres-

d’Alexandrie, quoique natif comme lui de cette ville.

santes de vieux L’ouvrage de Parthénius a été
traduit en latin par Cornario (Basic, Froben, 1531, in-8"),
et récemment édité par Heyne (Goettingue, 1798, tri-8°).
Il a été traduit en trançais, durant le seizième siècle , par

Jean Fournier, ou Former, traduction réimprimée dans la
lfibtt’othèque des romans grecs; Paris , 1797.
marinai aux! aneî. Le vers de Parthénius est cité aussi

par Aulu-Gelle (l. un, c. 26); mais on lit EivaÂiu (Inalie),
au lieu de ’lvu’xo.

Glauco et Panopeæ. Géorg., l. t, v. 437.
Tritoncsque citi. Énéid., l. v, v. 822 et 824.

Orphet, Calliopea. Églog., tv, v. 57.
Vidtmus, o cives, Dionwden. Énéid., l. in, v. 243.

Crue. XVIII. Liber et aima Cercs. Géorg., l. t,v. a.
Aristophane: in coma’dta Comte. Il ne nous resteque

quelques fragments de cette pièœ; on les trouve dans
l’édition de Brunck. Cocalus fut un roi de Sicile qui don-

na la mort a Minos , lequel était venu chez lui en poursuivant Dédale. Selon Hygin, ce seraient les filles de Cocalus
qui auraient commis ce meurtre,en jetant sur la tête de leur
hôte l’eau qu’elles avaient fait chauffer pour lui laver les

pieds. Voyez Diodore de Sicile (l. tv), Justin (l. tv, c. 2).
--- L’édit. de Cologne porte in comædia Catalo.

Aucun auteur ancien ou moderne n’a égalé la fécondité
qu’on attribue à celui-ci. Athénée compte trois mille cinq

cents traités de sa composition. Il en avait écrit quatre
mille suivant Sénèque, et Origène lui en donne jusqu’i

six mille. ll faut remarquer cependant que les rouleaux
des anciens étaient loin de contenir autant que nos volumes ordinaires d’impression. De tout cela, il ne nous reste
plus rien; car les scolies sur l’Iliade et l’odyssée, que
Sobreverius a publiées dans son édition d’Homere (Amsterdam, 1656, deux vol. in-4°), imprimées déjà à parti

Venise et a Paris, et que quelques auteurs attribuent à
Didyme le grammairien, ne sont pas vraisemblablement
de lui’, puisqu’il y est cité; mais elles sont sans doute

extraites des siennes par quelque grammairien plus récent, qui y a ajouté œllœ de quelques autres. Elles sont

intitulées Scholia minora antiqua. Didyme vivait sous
le règne d’Auguste.
AeiEm pèv apvsvvoîaw ’Axsitu’mu pôov. Au lieu d’ammoni-

crw qui ne présentait aucun sens , Bernes rétablit 3915m:

en; ce qui donne le moyen de traduire : a Je montrerai
(l aux Amiens le coursde l’Acltéloüs. u (Hypsipil-ffagm,

:dtt. Bach, t. III , p. 449.)
Quos dives Anagnia posoit. Énéid., l. "I , v. 684.

Tragœdia quæ Meleager inscribitur. Il ne nous en
reste que quelques fragments.
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Crue. xrx. Nondum illi flouant. Énéid., l. 1v. v. 698.

fils d’Adranus, dieu sicilien. La nymphe Thalie, leur

Cornutus. L’édition de Cologne lui donnele prénom

mère, selon l’opinion de ceux qui les font tils de Jupiter,
s’appelait aussi Etna, et était tille de Vulcain. Aristote,

d’AureliuJ. Il portait aussi celui d’Armus. probablement parce qu’il était affranchi de la famille des Sénèque.
Il était né à Leptis , sur la côte d’Afrique. Il professa la

philosophie stoicienne à Rome avec distinction ,et compta

avant Macrobe, avait décrit le mode de prêter serment.
en usage aux bords des lacs Dam. 1l 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 Théorie (ou,

fond lorsqu’on se parjurait. Aristote et Étienne de By-

selon un manuscrit , Allégorie) de la nature des Dieux,

zance disent que, dans ce dernier cas, les coupables pe-

publiée plus d’une fois sous le nom de Pliurnutus. Cor-

rissaient dévorés par un feu secret; mais Diodore de Sicile

nutus explique dans cet ouvrage la mythologie grecque

prétend qu’ils étaient seulement frappés de cécité. Le tem-

par l’allégorie et la physique. Villoison , qui regardait ce

ple des Palices était un asile pour les esclaves qui

traité comme l’abrégé de la philosophie des stoiciens, en

fuyaient les mauvais traitementsde leurs maîtres. lesquels
ne devaient les reprendre qu’en garantissant de les traiter

avait préparé une édition revue sur un grand nombre de

russ., avec une nouvelle traduction latine’et des notes.
Son travail est déposé aux mss. de la bibliothèque du
Roi. Cornutus avait aussi composé des commentaires sur
Virgile et Térence; ils ne nous sont point parvenus.

plus humainement. Cela peut expliquer l’épithète placabi-

lis , que Virgile donne a leur autel. Néanmoins, on leur immola dansle principe des victimes humaines. Les mythogra-

’Hô’ et» M naturam. Euripid. Alcest. v. 7h.

phes considèrent les Palices , comme les dieux des eaux
thermales. Étienne de Byzance (de urbib. au mot calmir).

[lune ego Dm sacrum. Enéid., l. tv, v. 702.
Falcibus et massa: ad (Imam. Énéid., l. tv, v. 513.

parle du passage de son histoire qui concernait Agatbocle.

’Pzzarôruu. (Cf. Casaubon ad Alhen. vu, A , p.493)
Après le fragment cité par Macrobe, il ne nous en reste
qu’un autre de cette tragédie, conservé par le scoliaste
d’Apollonius de Rhodes (ad. u, 1213).

utrum [label palagus, ces, morbus. M. Durosoy
traduit, je ne sais sur quel fondement : a L’apoplexie, les
c pales couleurs, et l’airain vénéneux. u Il est difficile d’as-

signer un sens précisace vers’, d’autant que le nom et le

sujet de la pièce de Plante , à laquelle il a du appartenir,
nous sont inconnus. Voici l’explication qu’on donne des
trois mots qui le terminent. On suppose d’abord qu’il s’a-

gitdes Corybantes, ou prêtres de Cybèle. Festus est le
seul des auteurs anciens qui emploie le mot palagus ; et
i1 ditque c’est le nom d’une maladie : mais Pontanus perme
que c’est seulement l’eiTet de la maladie, c’est-adire ces

violents mouvements de tète que faisaient ceux qui étaient

attaqués du corybantisrne (marbra palagus); (ce indique
le bruitque taisaient les corybantes en frappant fortement
iurl’airain (Strab. l.x). Scaliger (in conjccl.) prétend que

cette maladie semanifeste par des taches sur la peau, et
qu’elle frappe de mort subitement ceux qu’elle attaque. ll

fait dériver son nom du verbe grec narratrice), frapper
avec bruit; et il pense que c’est du substantif «drava: ou
auri; qu’est formé, au moyen d’une transposition de
lettre , le mot français tapage. Ou peut consulter Turnèbe

(Adrersarior. l. xvt , un), lequel dit aussi que le palaau: est une maladie de la vigne.

Curelum sonnas , crepitantiaque æra. Géorg., l.
Iv,v. 153.

Car-mimas. Servius (ad Ænetd. l. v, v. 233) cite de

Callias, Festus (édit. de Dacier, ad usant, p. 455.),
Athénée (l. xu) nous apprend qu’il avait extrêmement
flatté ce roi, et qu’il fut libéralement récompensé par lui.

On croit que Callias vivait vers l’an 316 avant J. C.
’H 6è ’Epûxn fil; par l’aléa; ôaov êwsw’zxovra razziât: aïs:-

mxsv. M. l’abbé Fr. Ferrala, professeur de pliysiqueà l’uni-

versité de Catane, dans un ouvrage intitulé Memoria
supra il laya Naflia, etc. (Palerme , 1805, petit ln-Ii°),
c’est efforcé de prouverique celac, dont la description mo-

derne olTre une analogie nappanle avec la description donnée par Macrobe, est l’ancien lac des Palices, dont il est
ici question. Ce lac est situé au centre de la vallée de Nota.
Le ræultal de l’opération, dit M. Ferrata , dépendait enfièrement des prêtres. Il ne s’agissait que de faire entrer
celui qui subissait l’épreuve , dans l’atmosphère du gnz,ou

de le préserver de son action en le faisant plus ou moins
incliner vers le fond du cratère. L’asile sur l’autel des
Paliœs fut accordé aux esclaves l’an 650 de Rome , sous le

consulat de Marius et de Fimbria. On trouve une analyse
du mémoire sur le lac Nattia, dans la Revue encyclopédique, t. v, p. 298-303. - Le mont Éryx fut ainsi nommé à
cause du géant Éryx, fils deButes et de Vénus, quiyavait
son tombeau. Vénus y était adorée sous le nom de Vénus

Érycine. Voyez Pomponius Méla (l. u, c. 7), et Pausanias
(l. ru, c. 16). - cela était une ville située dans la partie mé-

ridionale de la Sicile, à environ dix milles de la mer. Elle
fut fondée par une colonie de Crétois et de Rhodiens, l’an

113 avant JésusChrist. Voyez Pausanias (l. vin , c. 46)
Polémon. On conualt plusieurs Polémons. Celui-ci est

probablement Autouius, natif de Laodicee , contemporain
de Trajan et d’Adrien. Il ouvrit a Smyrne une école de

rhétorique et de sophistique, dont il nous reste deux de

lui un traité De elomtlionibus. Meursius propose de lire

clamations, intitulées étirâmes 161m. Ce sont deux dis-

Ennius
(Licianus Flaccus). Tages. Fils de Génius et petit-fils de Jupiter, enseigna

cours , supposés prononcés en l’honneur de deux héros

le premier aux Étrusques la divination et la science augurale. Un laboureur,au rapport de Cicéron (de Divinat. u ,
23), vit un jour sortir tout à coup, du sillon qu’il traçait
aux environs de Tarquiuie, une motte de terre, qui prit subitement la forme d’un enfant; c’était Tagès, qui se mit

aussitdt a parler, et a instruire de l’avenir les personnes
attirées par le prodige. Voila , continue Cicéron , quelle fut
*-. (luctum. l. xv, v. 558),
I’originedes auspices. Voyez Ovide

tiLucain (Phars. l. 1,v. 673).
stabat in regratta Arcealisfilius.Énéid., l. rx,v. 581.

Hæc est mais historia , quæ de Palicis. Nous ajouterons id quelques détails, pour compléter ceux que Macrobe
i 5m dedonner sur les Palices. Selon Hesycliius, ils étaient

de Marathon par leurs pères.
’Ev ce xatvrîiv svôupârwv. Au lieu de ces mots, un manus-

crit de Macrobe de la bibliothèque de de Thon portait : En
ce mi rwrîw èôso’pâraw... n il faut s’être abstenu de toute

n souillure charnelle et de certains mets. n
Xenagoras. L’édition de Cologne porte .tnazagoras.

CIIAP. XX. llwnida ratatina. Géant, l. l, v. 100.
’lônv 6’ txavav «chaman. lliad., l. Vltl, v. 47.
’01; à pèv à:pépœ;.lliad., l. xrv, v. 352.Voy.aussi v. 292.

Epicharmus. Poète et philosophe pythagoricien, nua
tif de Sicile et contemporain d’Hiéron. 11 composa des comédies, et tit faire a ce genre de poème des progrès assez

notables pour qu’Aristote et Théocrite lui en attribuent
l’invention. n écrivit aussi des traités de médecine et de
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philosophie. Nous voyons qu’Ennius traduisit du grec un
poème d’Épicharme sur la nature des choses. Au rapport
d’Aristote et de Pline,il ajouta deux lettres a l’alphabet
grec : le ’I’ et le x. On ales titres de 40 comédies d’Épi-

charme; mais il n’en reste qu’un petit nombre de fragments

recueillis dans les Comicorum Græcorum sententiæ.
M.Harles apubtiéunethèse. De Epicharmo Leipzig,1822.
A3503. Plusieurs villes de l’Asie ont porté ce nom. Ici, il
est facile de voir qu’il s’agit d’une ville de Mysie, dont

Strabon (l. xul) donne la description. Il en est aussi fait
mention dans les Actes des Apôtres (cap. xx, v, 13 et 14).

Gargara. Voyez Strabon (l. nu) et Pline (l. v , c. 50).

Anlandras. Strabon (l un) place cette ville dans la
Mysie, au tond du golfe d’Adramyste, au pied de cette
partie de l’Ida qui fut surnommée Alexandra parce que
Paris, surnommé aussi Alexandre, y prononça son jugement entre les trois déesses. Voyez Ptolomée (l. v, c. 2)
et Pomponius Méta (1.1.0. 18). On croit que c’est sur les

bouche de Caltixene, et les remarques de Casaubon (tbtd).
Asclepiades. Il a existé un grand nombre d’écrivain: de

ce nom, médecins, poètes, historiens, philosophes, rhèteurs. Rien ne détermine celui dont il peut être question

ici. Voyez Catalogus poetarum epigrammalirorum,
dans les A nimadversiones de J acobs sur I’Anllwlogie grec-

que (t. tu, p. 1804).

Navalis arli parlem infaiorem. An lieu de rel(voite), Zeune propose de lire mali (mal), ce qui est conl’orme au texte d’Athénée.

Cralinus. Poète comique d’Athènes, célèbre par ses
écrits et par son amour pour le vin. Il mourut dans la 97’
année de son age , l’an 431 avant Jésus-Christ. Il nous
reste quelques fragments de ses comédies, auxquelles Quin.
tilien donne des éloges.

Philemon. Ce poète comique grec fut contemporain de
Ménandre,auquel il fut préféré, dit Quintilien (t. x. c. l),

ruines de cette ville que s’est élevé le bourg grec de Saint-

par les mauvais critiques de son temps , mais qui certaine

Dimitri.
Arali eliam liber fcrlur elcgion. Ces poèmes d’Ara-

ment. ajoute le critique latin, mérita d’un avis unanime
la première place après lui. Suidas nous apprend qu’il

tus ne sont point parvenusjusqu’a nous.
Diotime. Il y eut plusieursécrivains de ce nom. L’un de

Thèbes, dont parle Plinem’at. Hist. t. xxviu,c. 7); Diotime de Milet , rhéteur; Diotime d’HéracIée, cité par Athé-

née (l. in"); enfin Diotime Adramyste , auquel M. Schneider attribue des épigrammes qu’on trouve dans l’Antholo-

sic grecque sous le nom de Diotime.
Alcæus. Il est surtout célèbre comme poële lyrique , et
a laissé son nom au vers alcaïque. Il avait composé, en outre, des satires et des épigrammes. Diogène Laérœ, Athé-

née, Suidas, nous ont conserve des fragments de ce poète.
Ils ont été recueillis par H. Estieune, a la suite de son t’in-

dare (1560, iu-tô). On en trouve la traduction dans les
Soirées littéraires de Coupe (t. V], p. 193). Tout ce qui
nous reste d’Atcée a été réuni sous ce titre : Alcæi poetæ

lyricifragmenta edidit Tlt. Pr. (Halte, 1810, in-8°).
Acharnensium. v. 3. Acharncs était un bourg a soixante

stades
d’Atbèncs. .
Cairn. xxr. Cape Mæonii Carchesia. Géorg.,l. tv, v.
3 0.

8Hic duo rite niera, Énéid., l. v, v. 77.
lnfcrimus tepido spumantia. Énéid.. l. In , v. 06.

Etgravts altrila pendebat. Églog., v1, v. t7.
El sucer implcuildexlram. Énéid., l. v1", v. 278.

De poculorum generllms. Voir sur les diverses coupes
des anciens , et particulièrement sur celles dont Macrobe
parle dans ce chapitre , le livre ne d’Athénée, ou Macrobe

composa 90 comédies. Il mourut âgé de 98ans, ou même.

selon quelques-uns, de 101 ans, par suite d’un accents me

qui le prit en voyant un âne manger des figues. Les frac
ments des comédies de Philémon et de Ménandre entêté

recueillis avec les notes de Il Grotius et de J. Leclerc
(Amstelod., 1709., in-8°). et ont donné lieu à une potémi

que savante entre Richard Bentley et Corn. de l’an, 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 innçaise d’Aristopliane, par I’oinsinet de Sivry (Paris, 17st

ou 90,4 vol. tri-8°).

Anazandrides. - Natif de Rhodes, vivait du tempsde
Philippe de Macédoine. Il composa un très-grand nombre
de comédies. Il fut condamné à mourir de faim , pour avoir,
dans l’une d’elles, insulté aux lois d’Athènes (Aristot,
Rhetor., l. in ). Athénée fait mention d’une Odyssée rouir

posée par Anaxandride. Ses fragments se trouvent dans

les Excerpta et tragædiLr græcis, de H. Grotius (Paris.
1636, in-4°; ou Amstelod., 1709, in.8°).

Kopôia. Le texte de Reiske porte encore 1460i (des
amphores); et celui d’Atliénée, qui cite aussi ne passage,
glosât. C’étaient des vases laits dans la forme d’une corne.

qui serait percée par les deux bouts; ils contenaient deur
couges.
Éraloslhène. Il était né aCyrène l’an 1°r de la en"e

les traditions relatives à l’ancienne histoire d’Athènes. Il

olympiade. Il fut conservateur de la bibliothèque d’alexandrie, et fit faire de grands progrès aux sciences astronomiques. Il mourut à Page de 82 ans, l’an 194 avant
Jésus-Christ. Ce savant fut tout ensemble astronome. sur
mètre, géographe , philosophe, grammairien et pour.
Eutocius, dans son commentaire sur la sphère et le cylin-

vivait sous le règne de Darius, lits d’tIystaspe, environ

dre d’Archimèdemous a conservé une lettre d’Ératnsthène

cinq siècles avant J. C. Ce qui nous est parvenu de cet

au roi Ptolémée. Elle est terminée par dix-huit vers ele-

écrivain a été recueilli sous ce titre: Pharecydis historia-

giaques, dont le dernier nous apprend le nom et la patrie

rum fragmenta græce a tartis scriptoribus colleyil,

de l’auteur. On lui attribue un livre de commentaires sur

commenlrilionem de Plicrecyde atroque præmisil, deniquefraymenta Accsilai et indices adjecit F. G . Slruz

le poème d’Aratus. Il avait recueilli, par l’ordre d’un des
Ptolémécs, les annales des anciens mis d’Égypte (Cie. ad

(Garce, 1708, in-B").

Atlic.,l. u,ep. a). Macrohe cite de lui un traité Dt dimensionibus (50mn. Scip., l. Il , c. 20). On lui attribue
encore l’ouvrage suivant : Eralosthenis CalasIerismi.

a puisé presque toutce qu’il dit sur ce sujet. Voir aussi

"libraire de l’art chez les anciens, parWinltelmann.
Plærecydes in libris Historiamm. Surnommé l’Atlique , historien né à Paros , l’une des Sporades, recueillit

Carchesium. On avait cru le texte altéré, parce qu’on

trouvait de la contradiction entre ansatum mediocriter,
et ansis a summo ad infimum pertinenfibus; et l’on

grave, cum interprclat. lat. et comment. curant J.

avait proposé deux corrections: ou de li re, au moyen d’une

Conrad Schmibach (Gotlingue, 1795., in-8°, fig). Us

transposition, compressant mediocriter, ansalum, ansis a 511mm», etc., ou bien de lire ancalum (crochu),

fragments qui nous restent ont été recueillis en un volume
in-8”. (Oxford, 1672). On a publié depuis, du même, Em-

au lieu d’ansatum, ou bien enfin, au lieu de rncdiocriter. de lire ulrimque. On peut voir sur ce passage les pa-

Gunl. Car. Frid. Scidel. (Gotlingæ, 1789, in-8°.)

roles qu’Athénée (Deipnosophisl., l. x1, c. 7) met dans la

loslhenis gnographicorum fragment. gr. lat. «luli!
Km’xtâôoç. Cette ville était située sur un promontoirede
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I’Attique, qui avait la tonne d’un pied. Vénus y avait un

temple, et en a reçu quelquefois le surnom (Hérodot. l.

un , c. 86; Pausan., I. i).
Poculum Cyclopl ab Ulysse datant. [odyss. , l. x , v.
346 (Cf. Athen. Deipnosoph., l. xi , c. 2 et 7).
Nicander Colophonius. Il était médecin, grammairien ,
poète, et prêtre d’Apollon de Clercs. Il florissait 140 ans

nant J. C. Il chanta, en deux livres , les remèdes contre
les morsures des bêtes venimeuses (ûnpiaxù) , et les con-

trepoisons en général (antequam). Ces ouvrages tu-
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jusqu’à 90 ans, deux ans avant la naissance d’Alexandre
leGrand. Il était ne àMilct,ville de Carie, dans la 83’ olym-

piade, l’an 446 avant J.-C. On cite de lui de nombreux
ouvrages, mais il ne n0us en reste que quelques fragments
recueillis par Grotius, dans les Ercerpta ex tragœdiis et
comœdiis yræcis; Paris,ltô26 ,in-é’. Burette a publié des

Recherches sur la vie de Timothée, dans les Mémoires
de l’Académie des inscriptions. tom. x.
267M»: xpuu’ettov... lamiez. Le sicle était une monnaie

des Orientaux, dont la valeur fut différente chez divers

rent commentés dans l’antiquité par Dioscoride, par un

peuples. Le sicle persan valait huit oboles attiques ;

anonyme, et par un sophiste d’une époque inconnue,

celui des Juifs, quatre drachmes. Chez ce peuple, le sicle
était )aussi une mesure de pesanteur. (Re9., l. in, c. un,

nommé Eucthenius Chez les modernes, ils ont été plusieurs fois commentés, édités ou traduits, en latin par

v. l6 .

Jean Lonicer, J. Gorrée, J. Gott. Schneider, Bandlni , et
Salv ini. Ce dernier les a traduitsen vers italiens, et Jacques

Keyxptt’ôv. Cenclirée fut le nom de plusieurs villes dans
l’antiquité. Celle dont il s’agit ici était le port de Corin-

Grevin en vers français (Anvers, Plantin, 1597-8, tant”). Nicander avait aussi composé des Géorgiques, et d’autres

the (Pausan., l. Il).

poèmes qui n’existent plus.

Axa-Juan» AtÔÇ. Il y avait, proche de Milet, un oracle
consacré à Jupiter et à Apollon. Cet oracle s’appelait Dtdyme, à cause de ces deux divinités. C’æl. Rhodigin., l.

nm, c. A (Cl. Athen., l. au, c. 9). ç

Kari yàpô apnïxt’nv. Voyez Fragmenta Callimacht a

Excessere omnes adylis. Éneîd., l. n , v. 351.
’Eydi 5è vampai 7&9. Euripid., Troad., v. 23.

lpsa lavis rapidum. Énéid., I. I, v. 42.

Euripider... inducit Minervam. Troad., v. 78 et suiv.
ln nemera alla mans. Géorg., l. tu, v. 391-3.
Valerius Probus, Il a existé à Rome deux grammai-

Bentheio collecta, v.109(Lond., I7il., in-8°). 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). Fabricius (Bibl. laL, t. i, p. 342., edit.

bouche ouverte. Comme cette manière oblige de retenir

croire. Sous le nom de Probus, il existe deux petits ou-

la respiration, elle était usitée dans les paris des anciens :

vrages que les critiques croient n’appartenir à aucun de nos

amystide vincere cliquent , adit Horace. On a employé

deux Probus; savoir: Grammalicorum Institutionum
lib. u , et : Deinlerprelandis nolis Romanorum. Quel-

quelquefois amyste , pour désigner une espèce particulière

de vase ou de coupe.
Menander in Neuclero. Voyez la traduction des frag.

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 attri-

ments de Méuandre, dans l’Arislophane de Poinsinct de

buées à Suétone. Des scolies sur les Églogues et les

Sivry. Les premiers vers de ce passage se trouvent au

Géorgiques de Virgile nous sont parvenues sous le nom
de Probus. Aulu-Gelle (l. xvn , c. 9) cite du grammairien
Prohus un truité: De occulta literarum significations

commencement de la Troadc d’Euripide (cl. Athcn., l. x1,
c. 6).
Ephippus in Busirlde. Il appartenait à Page qu’on appelle de la moyenne comédie. lndépendammeut des titres
de I2 comédies, il reste d’Éphippus neuf fragments re-

cueillis dans les Senlcnliœ comicorum, par J. Hertel-

cpislolarum C. Cæraris scriplarum.
Otlæ Phæbo pater omnipotens. Énéid , Lin, v. 251.

Sucerdotes. Il ne reste que des fragments de cette tragédie d’Eschyle.

lins (Bâle, 1569., in-8”).

Cylicranorum. Voyez sur ces peuples et sur leur origine, Athénée (l. n, c. a). Musonius, cité par Ortelius ,

dit que les Cylicranes habitaient au pied du mont Œta , et

LIVRE VI.

qu’ils n’étaientautres que les habitants d’Héraclée de Thes-

salie.
Panyasis. c’est un tres-ancien poële grec, a peu près
contemporain d’Hérodote. Il avait composé un poème en
l’honneur d’Hercule, et un autre en l’honneur des lo-

niens.
’Epûeataw. Ile située prés de Cadix. Pline, l. tv, c. 22,

Pomponius Mela (l. lll, c. 26).

CHAP. XXII. Opin... cognomen... ipsi Diana; filera!
tmpositum. Spanheim (ad Calllmarh. Hymn. in Dian.
v. 204) prouve que les écrivains grecs ont donné le nom
d’0pis à d’autres que Diane.

Velocem interea superis. Énéid. , l. xr , v. .532.
At triviœ matos. Énéid. , l. in, v. 836.
’A)J.’ 61: neuôôpsvoç n°17111 l’paixoïot. Ces vers sont re-

cueillis par Bninck dans son Anthologie grecque, avec de
légères variations, qui n’en allèrent pas le sens. Il est à
remarquer qu’on y trouve le mot rpatxoîw au lieu d”F.l.-

1mm, ce qui est très-rare dans les anciens auteurs.
Tipôfleov... son flzpodflpmo. Timothée, pot-te et musicien

grec. fut contemporain d’Euripide, et poussa sa carrière

nouons.

Cime. i. Toyalarum scriptor. Celte expression s’omployait en deux sens, ou pour désigner en général les
comédies à personnages romains , tandis que les comédies

a personnages grecs se nommaient pallialæ , par allusion
aux costumes nationaux , ou , dans une acception plus sp6.
cinle, pour désigner les comédies dont le sujet était peu
important, et les personnages d’une condition inférieure

parmi les Romains; tandis qu’on appelait prælczlalæ,
celles qui retraçaient les mœurs, les actions elles personnes des rois et des magistrats de la république. Il
parait que c’est à la seconde classe qu’appartenaient celles
d’Afranius. Sénèque dit (Episl. 8, adfin.) que les logatæ

tenaient le milieu entre la comédie et la tragédie.

Vertilurinlerea calant. Énéid., l. n, v. 2.30.
Axem humera torquel. Énéid., l. Iv, v. 482.
El in desimo. L’édition de Cologne porte et in nono.

Coizcilizmique vocal Divum pala: Fluent, l. x , v. 2.

Est locus llacperiam. Énéid., l. I, v. 534.
Tuque , o Tibri. Énéid., l. vul, v. 72.
Accipe , daqztcfidem. Énéid., l. vin, v. (fit).
E! limant m nimba. Énéid., l. lII, v. 587.
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NOTES

Tu tamen inter-ca calido. Enéid., l. 1x , v. 422.
Concurrunt undique tells. Énéid., l. vu, v. 521.

Camposque tiquentcs. Énéid., l. v1. v. 842J

Summa nituntur opum vi. Énéid., l. aux, v. 552.
Et mecum macules. Énéid., l. 1x, v. 528.

Et gemma: duofulmina. Énéid., l. v1, v. 842.

Ne qua mets dictis. Énéid. , l. x11, v. 505.
Invariant urbcm somno. Énéid., l. u , v. 205.
Tollitur in cœlum clamer. Énéid. , l. x1, v. 745.

Quadrupedante putrem. Enéid., l. un, v. 590.

Unus qui nabis cunetanrlo. Énéid., I. v1, v. 845.
Corruit in vulnus. Énéid., l. x , v. 488.
Etjam prima nova. Énéid., l. tv, v. 584.

Cam primum mirera. Lucrèce, De natura rerum,
. n, v. 207.
Flammamm longes a tergo. Géorg., l. l, v. 367.
Nonne vides tangos. De nat. rer., l. Il, v. 214.
Ingemlnant abruptis. Énéid., l, "1., v. 199.

Mme hinc, nunc iItine. De nat. rer., l. u, v. 214.

Et liquidant molem. De pat. rer., l. n, v. 404.
Scipiades bellifulmen. De ont. rer., l. un, v. 1047.
Et ora Tristia. Géorg.. l. n, v. 247.
Faute pertorquens ora. De net. rer., l. u, v. 401.

Morte obita quater. une, l. x, v. 641.

Cernere un videamur. De nat. rer., l. 1, v. 135.
Et patrie Anchisæ. Énéid., l. v, v. 31.

Ora media attellera. Énéid.l.1,v. 358.

Sed quantum simulacra. De ont. rer., I. l, v. 124.
rum gelidus toto. Énéid. , I. In, v. 175. On peut citer

encore le vers suivant de Lucrèce (I. v1, v. 944), qui
semblerait devoir être placé ici.

Manat item noble e lolo comme culier.
Labitur uncta nadir. Énéid., I. un, v. 91.
Alferreus tuqruit imber. Énéid., l. 111, v. 284.

Belli simulacre cicbant. Énéid., l. v, v. 585.

Apicem tamen incita. Énéid., l. x11, v. 492.

Campanunt,conzplent. De nat. rer., l. Il, v. 324.

Pulverulentus aguis? Énéid., l. vu, v. 625.
NEC visnjacilis. Énéid., l. in, v. 621. Il ya diverses

Simulacraque luce carentum. Géorg., l. 1V, v. 472.
014m sæpefiguras Contuilur. De mit. rer., l. w, v. 39.
Aspcr, acerba tueras, ratio. Énéid., l. 1x, v. 794.

Asper acerba tueur, humani. De net. rer., l. v, v. 34.
Tithoni croceum linquens. Énéid., l. w, v. 585.
Quod geints hoc hammam. Énéid., l. I, v. 543.
Humoresquescrit varios. Énéid., l. x11, v. 228.
Nomme quemquc accons. Énéid., l. x1, v. 731.
Die-ile, Plerides. Églog. VIH , v. 63.
Diversicireumspiciunt. Énéid.,l. 1x, v. 416.
Pacuvius, in Merlan. Scriverius a pensé qu’on devait
lire Modus. C’était un fils d’Égée et de Médée, qui donna

son nom à la Média.

Ergo filer ineœptum. Énéid., l. VIH, v. 90.
A’unquam hodie effigies. Églog. m, v. 49.
l’endidit hic aura palriam. Énéid., l. v1, v. 022.
l’arme. - Ou Verne (L.) , poële tragique latin, tu! l’ami
de Virgile etd’Horare. Chargé avec l’lotius Tueca de revoir
l’Énéide . il eut le bon esprit de n’y point faire de chan-

gement (V. la vie de Virgile, sous le nom de Donat).
Quintilien (1.x , c. l. ) ditque sa tragédie de Thyeste peut
être comparée à tout ce que les Grecs ont fait de mieux
en ce genre. Cette tragédie de Varius, et plus récemment
celle de Térée, ont provoqué des débats entre les érudits;

notamment la dernière, que M. G. N. llenrkeus prétendait
avoir retrouvée ( voy. Mélanges de critique et de philo-

logie par M. Chardon-la-Rochette, t. tu; et Hisloire de
la littérature latine, par M. F. Schoell, t.I, p. 211 et
suiv.) il ne nous reste que quinze vers de toutes les poésies dramatiques ou épiques de Vitrine. Mailtaire en a
recueilli 13 dans les 0110m et Fragmcnta [metarum la-,
tinorum, tout. Il, pag. 1527.
Viritim. L’édition de Cologne donne Ouiritum, qui
parait préférable.

Ut gemma bibat, et sarrano. Géorg., l. u, v. 500.5arra
est. le nom phénicien de Tyr et signifie proprementle puisson à coquille d’où l’on tirait la pourpre.

Talla racla suis. Églog. w, v. 46.

Currite ducenti.Catulle. Epitli. Pelei et Thet..v.327.
FeliJ: heu, nimiumfelix. huent, l. tv, v. 657.
Juppiter omnipotcns. Epithal. Pel., v. 171.
Magna assa lacertosquc. Énéid., l. v, v. 422.
Lucilius. L’éditeur de Cologne lit Ennius.
Magna assa lacerlique. Pont-anus conjecture qu’il s’agit ici d’Hercule, qui reçoit dans les Priapees I’épithète

de lacertosus. n n

Placidam per membra. Énéid., l. I, v. 695. G
Mme quibus ille mollir. Lucrèœ, De nat. rer., l. n,

v906.

manières d’interpréter ce vers.

Autspoliis ego jam. une. l. x, v. ne.
Acclus in Armornmjudicio. Il est aisé de voir, d’après

ce titre, que le sujet de la pièce d’Accius était la dispute survenue entre Ajax et Ulysse à l’occasion des armes d’Achille, qui, comme on sait, turent adjugées au

dernier.
Net: si misermnfurtuna. Énéid., Lu, v. 79.
Disce, puer, virtutem. Énéid., l. il], v. 435.
Jamjam nec maxima Juno. Éuéid. , l. 1v. v. 37L
Nain capti polacre capi .9 Éuéid. , l. vu , v. 295.

mm prœterea, quos fuma. Énéid., l. v , v. 307.
Audentes fortuna juvat. Énéid., l. x. v. 284.
Recoquunt patries tornacibus. Énéid., l. vu, v. 636.
Inde minutatim processil. Lucrèce, De mit. rer., I. r.
v. 1292.
Forum suntfontes. Géorg., l. in, v. 529.

Ali sedan: sitim. De nat rer., l. v, v. 943.
Quos ralnifructus. Géorg., l. u, v. 500.
Quod sol nique imbres. De net. rer., l. v, v. 935.
CHAP. Il. Nec rum animi aubins. Géorg., l. Il], v. 289.

Nez: me animi fallu. Lucrèce, De nul. rer., l. 1, v.

921
, ingentemforibus.
traduction Géorg.,
de lal. Grange.
Si non
Il, [461 e460". l
Si non aura: sunt juvenum. De nat. rer., l. Il, L
24 , trad. de la Grange.
Non umbræ aliorum. Géorg., l. m, v. 520.
New tenerœ salices. De nat. rer., l. u , v. 36, 1nd. de
la Grange.

Pestitcntim quœ est in sexte Lucratii. Lucrèche
premier, avait emprunté ses tableaux et ses pensées àlô

description de la peste de Thucydide (Hisl., l. Il, c. 4754), qu’il traduit presque littéralement.

Ilic quondam marlin. Géorg., l. tu, v. 478.

Hinc ratio quondam nwrtmrum. De net. rer., l. il.
v. 113G, trad. de la Grange.
Tum vero ardentes oculi. Géorg., l. in, v. 505.
Principio caput tncensum. De nat. rer., l. v1, v. 1143.
trad. de la Grange.
Ilæc ante tritium. Géorg., l. m , v. 500.

Multaque præterea marlis. De ml. rer., l. il. V1180. Trad. de la Grange.

Profuit inserto lances. Géorg., l. "in. 509.
Nue ratio remedi. De net. rer., I. v1, v. 1224 , trad.
de La Grange.
Præterea nec malart. Géorg.,l. 1H, v. 509.
Nec requin crut. De nat. rer., l. H, 17.1176. trad. de
La Grange.
[psis est ner avions. Géode, l. in, v. 546.

SUR MACROBE.
Net tamen ontnino. De nul. rer., I v1, v. 1227, trad.
de la Grange.

Gaudentperfusi sanguine. Géorg.,l. t1, v. 510.

Sanguine civili. De net. rer., I. ttt, v. 70, trad. de
la Grange.
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Twnsmitlunt CIlI’Sll campos. Énéid., l. tv, v. 154.

Et circumtwlitunt aquilins. De ont. rer., l. Il, v. 325.
Sed et Pestttnus I’ibonrnsis. Ce passage s’est trouve.
tellement mutile dans les mannscriLs, que les mots l’estantts l’iboncnsis avaient été pris pour des ItOIlIS d’auteurs,

Malta dies variitsqur. Érudit, l. xi, v. 423.
opttæstans animi. linéal, I. XII, v. 19.

et portés comme tels dans l’index de l’édition de Il.

Olu.t1)ardaniæ. But-id, I. n, v. 281.

beaucoup de bonheur et de justesse , d’après un passage
des lettres de Cicéron à Atticus (l. xvr, ep. o) ; passage.
sur lequel l’abbé Mouguult prouve Irèsdtien , par des
exemples tires de Virgile et de Catulle, que l’expression

Frcna Pelethronii. cette, I. tu, v. 115.
Augusta 0re concerts. Bentley (ad Ilorat. C3111]. Il],
e, 22) propose de lire orbe carrer-us , ce qui pat-tut encore
plus propre-au Sujet.

Talis amer anlmin. tuiez. un, v. 8.3.

It’rc tua fanera mater. Énéid.. I. 1x , v. 480.

Ennius, in Ctesiphonte. L’éditeur des fragments
tl’Ettnius,Jér0me Colonne, pense qu’il tout lit-e Crust-

Bath-une. Pontanus a le premier rétabli cet endroit avec

pedibus (ranis est une tournure hellénique qui signifie
voiles disposées pour un vcntfavorabtc. si, au liett du
pedibus requis, que lisent Grærins et Sautnaise, on votrIait lire, con [armement a un autre textede Cicéron et 4mm

Manque combat titi. Êglog. v1, v. 31.

des tuanttserits de notre auteur, pedibus cqtus, il faudrait
traduire : à pied , ou, par (cistre. - On sait que Parfum
était une ville de Lttcanie, qui donnait sort nom à un

lits neque tum salis. ne ont. rer., l. v, v. 433-49,

golfe qui porte aujourd’hui le nom de Saturne. Yibo était

pltonte. .
trad. de la Grange.

Omnia enim magis. Ibid., v. 456.
Cumfatalis equus. Éneid, l. vt, v. 515.
Tumpatcr omnipotrns, rerum. Élu-id, I. ï , v. 100.
Itur in antiquam situant. tînt-id, I. vt, v. 179.
ltiversi magna cou qttondant. tînt-id, l. u , v. 410.

site tamen, [une cum sint. (zoom, l. t, v. 118.
Sed tamen interdum. De ont. rer., l. v, v. 2H, trad.
de la Grange.

In principio Æneidos tempcstas. I. t, v. 229 et suiv.
Item de Pandaro et Bitia. Énéid, l. 1x, v. 072 et
SUN.

ofama ingens, lugentior. Ëuéid., l. x1, v. 124.
ln Calorie Ciceronis. Cet ouvrage, aujourd’hui perdu,

Était intitulé M. Cala, ou Laus M. (atouts. (Y. Aul.
Gril. (l. xnt, c. 19).

une ville du pays des Brttltietts, qtti lut aussi appelee
llipponium ou flippa, et Valentin (I’tin., l. rit, c. à);
c’est aujourd’hui Monte-Leone, dans la Calabre.

Quant tata caliers imitata. I-’:uéid.. I. xt,v. 500.

Tutu. durare solum. lifting. vt , v. 35.

lutin-acre inde loci. De uat. rer., I. v, v. 438.
Pas-turent, Tityre, pinnules. Iîglug. vt, v. 4.
Projœtaquc sala l’achym. Ettcid , I. III, v. 699.
I’rojccto dum pente lituo. Érié-id, I. x , v. 588.

SISt’iIllfl. -- (L. Cornelius) écrivit l’histoire romaine

depuis la prise de Rome parles Gaulois, jusqu’aux guerres de Sylla. Il fut l’ami de I’ontpouius Alticus ;-et Ciré-

ron le met au-dcssus de tous les historiens qui l’avaient
prcCedé (de Leq., l. t), quoiqu’il ont le détruit de se servir de ternies itmsiIe’s. Un avait tant d’estime pour son

[Variants huée longe. Énéid., I. v, v. 320.

ouvrage, que Varron intitula Sisenna son traité. sur

Cicero, in Errata. Cap. 47.

encore jeune du temps de la guerre de Marius coutre Ju-

Pute. III. lite velul pelagi.Éueid., l. vttt , v. 586.
Aie; 6’ oüxér’ égayais lliad., l. xvt , v. 102.

ln duodrcimo. L’édition de Cologne porte. drenne
quinto. L’éditeur d’Ennius, Memla,’ attribtte ce passage

au livre dix-septième.
(relit tribuni. Mérttla, éditeur d’Ennius, rétablit C.

Albi. Il existait, en effet , à Rome une tantine Ælia , dont
il est fait mention plusieurs fois dans l’histoire.

Ergo nec clypeojuvenis. Énéid., l. 1x, v. son.
Kant; &p’ àonîô’ E9363. lliad., l. Km, V. 13L mon. a l

rassemblé une nuée de vers semblables dans son édition

de Tyrtée. (Altemburg, 1707, me", p. 59.)
Haretpcde pas. Énéid., l. x, v. 361.

l’histoire. Yclltiius I’aterculus (l. Il, c. 9) dit qu’il tétait

gurtba, c’est-adire l’an de Ilotno 025, ou 129 ans avant

J. C. Il traduisit du grec en lutin les lubies utilesietntes
d’Aristide. Il avait aussi écrit lIII wurtnentaire de Plante.

Ou trouve les ftttgtttcnls de cet auteur dans les fragmenta
Itistort’corum de I’ulvius Ursiuus (.Intucrpiœ, 1595, in8°, p. 54).

Quantlibet humani. De nat. rer., I. III, v. 1000.
El trmpestivam suois. Géorg.,l. t, v. 256.
A Culotte. De. re rustine, 31.
l)cpcndent lychni. Énéid. , l. t, v. 730.

Quin otium nocturmz. De nat. rer., l. v, v. 29.3.
Porro chœnopodas. J’ai cherché un sens raisonnable

Oùô’fi p.01. 66x11 tutti flanquai. lliad., l. 11 , v. 489.

a ces deux vers , en les rétablissant conformément à l’édi-

Hoslitts. Properce nous apprend qu’il tut l’ateul de son

tion des lragmcnls de Lucile, donnée par Doum.

amante Cynthée, sumommée Hostii. l
d’un si mihi linguæ centum. Énéid., I. vt, v. 625. On

trouve des vers semblables , on à peu pres, dans Claudien.

(tous. Prob. et Olyb.), et dans Perse (Sol. v, v. t).
’Q; 6’ tirette «un; tmoç. lliad., l. V1, v. 506.

Qualis tibi abruptts. Éuéid., I. x1, v. 492.

Cuir. IV. Net: Teucrls addita Juno. Enéid., I. v1, v.
Mana salutantum. Géorg., I. n, v. 462.
Levifluit agraine Tibris. Énéid., I. Il, v. 782.
Crrpilanttbus urereflammis. Énéid., I. vu, v. 74.

Net: malta magis. De nul. rer., l. vt, v. 153.
Tumferreus hostie. tuent, I. x1, v. 601.

Arc lucidus œthra. Iânéid., l. III, v. 585.

llius. Les fragments de ce poële ont été recueillis

dans les Fragment. celer. (riraient-nm lat. de P. Scriverius. (Land. Raton, 1720, in-8°) , et dans le Corpus poetarum de. Matittaire (vol. u, p. 1543).

ln Tlietttrante. La race ou la famille de Thentras:
Thetttras tut un roi de Mysie, qui ettt cinquante filles
qu’HercuIe rendit mères. ,
manta Circe. Énéid., l. vu, v. 282.

Dredala tellus. De net. rer., l. t, v. 7 et 229.
Reboant silvæque. Géorg., I. III, v. 223.

Mec cithara reboant. De mit. rer., I. n, v. 28.

’EwEev 6è [trip]. une, I. un , v. 339.
Splendet tremulo. Énéid., I. vu, v. 9.

Acotia. Quelques éditions portent acacia (àxauia),
simplicité, innocence; Il. Estienne, asotian.

Prælcrea salis rndils. De nat. rer., I. v1 , v. 874.
Hic candida pnpttltts antre. Eglng. ut, v. 41.
tu Brulo. C. 57.

Osci. Peuples d’Italie, qui hululaient une contrée. située entrelu Campanie et le pays des Volsqttes. Ils étaient

renommés pour leurs bons mots et leurs saillir-s; aussi
au.
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NOTE S

l’on a dit que le mot obscenum est un dérive de leur nom;

quasi escortant.
Silveslres uri assidue. Géorg., l. il , v. 374.
Commis hirtæ. Géorg., l. ni , v. 65. Le mot analogue
se trouve en grec, xaturù, courbure.
Cm1). V. Gradient. Épithète de Murs (Æneid. ,
l. in, v. 35); c’est-à-dire, qui gradilur, le dieu des
conquêtes; ou bien du grec maman, (brandir, lancer le
javelot). Ce surnom était donné à Mars en temps de guerre.
MuIciber. Énéid., l.vui, v. 724.

Egnalius. Aurélius Victor, qui cite cet écrivain, lui
donne le surnom de E nous Vcrrtitius ou t’erinus (p. 36,
édition de Pinsons).
Ilœdique peluIci. Géorg., l. tv, v. 10.

Prwtcri’a [mon lremuliv. De nat. rer., I. il, v. 367.
El liquidi simul ignis. Églog. vr, v. 33.

Hæc etiamfit illi de causa. De nat. rer., l. n, v. 2M.
Trislesque lupini. Géorg., l. i, v. 75.

Ennius in libro Sabinarum quarto. Poulanus lit
Satyrarum au lieu de Sabinarum, et il embrasse en
racla l’opinion de Colonne, éditeur d’Ennius, qui en app0rte trois raisons : 1° qu’on ne trouve nulle part l’initication d’aucun ouvrage d’Ennius qui porte le titre, des

Sabins; 2" qu’il est évident, par les fragments qui nous
restent , qu’Ennius a déjà une lois traite le sujet des Sabines dans ses annales; 2° qu’on n’entrevoit aucun rapport

possible entre le vers cité et le sujet de l’enlèvement des

Sabines. Au reste, Colonne pense que les expressions
trisle et mæstum doivent s’entendre de Pellet que proattisent sur les yeux, par leur acrimonie, le sénevé et
l’oignon. .

Et me consortem noti. Énéid., l. x,v. 906.
"la viam calerons. Éuéid., l. v, v. 609.
Hic alitspoli’a occisis. Énéid., l. il ,v. 193.

Corpore Ma mollo. Énéiil., l. v, v. 6.38.

Senior lolo canonna. Énéid., l. x, v. lits.

Ezesæque arboris antre. Géorg., l. iv, v. la.
Fronlcm obscænam rugis oral. Énéid., l. vu, v. in.
Ter secum æralo circumfert. Énéid., l. x , v. 887.

Vir greyis. Eglog. vu, v. 7.
Aquæ mons. Éiiéid.. l. i, v. 105.
Telorum sages. Énéid., l. in, v. 45.
Ferraris tmber. Éneid., l. xn, v. 28’».
Ac’iîvov E660 Imam. lliad., l. iii,v. 57. Que lufusxes r6
velu d’une tunique de pierre, c’est-à-dire, que Infus-

ses dans le tombeau.
Doua laboralæ Cereris. Énéid., l. vrii, v. un.
Oculisque au! pectore. Énéid., I. tv, v. 530.

Vocisque offensa resullatimayo.Géorg., l.iv,v. 50.
Pacemque per aras. Énéid., l. tv , v. 56.
Paulatim aboiera Sychæum. Énéid., l. i, v. 720.

Oraque corticibus sumunt. Géorg., l. Il, v. 382.
Discolor aride auri. Énéid., l. vi , v. 204.
Similifrondescit virga. Énéid., l. vi , v. 145.
Nigri cum (acta venant. Énéid., l. tv, v. 514.

[land aliterjuslæ. Eneid., l. x, v. 716.
halena rages, ingcnti mole. Énéid., l. m , v. lot.
(Il ôà 66m 0161:6).0t. 0dyss., l. xu , v. 73.

Prolinus Orsilochum. Énéid., l. n , v. 090.
Julurnamjalenr 1nisern.lînéid., l. xii , v. au.
Urbem quam statuo. Énéitl., l. xil, v. 573.

Tu modo quos in spem. Georg., l. in, v. 73.

Aurilos lepores. Géorg., l. i, v. 308.
l’idil turicremis. Éuoid.,l. iv,v. 453.
Nain sa’pe ante Deum. De nul. rer., I. Il , v. 352.

Nom neque Parnassi. Églog. x, v. 1l.

Quant plus maintenons. fluent, l. ltl , v. 75.

St te man moue! lantarum. Éneiil., l. vr, v. 400.

D’autres textes portent oratoriens.
Silvicolæ Fauni. Énéid., I. x, v. 55L
Despiciens mare velivolum. Émëiil., l. i, v. 228.
Lirius- (Andronicus), Grec natit’ite Tarente, et attrourhi ile M. Livius Salinator, est le pore de la poésie draina-

tique chez les Latins. Nil in poelis supra Liviuni Andro-

mriim, dit Quintilien (Institut. oralor., l. x, e. 2). Il
traduisit du grec dix-neuf pièces de théâtre, dont il ne
nous reste guère que les titres, et quelques lambeaux de
vers qu’on trouve dans le Corpus poetarum. de Maittaire.

"jouail lui-même ses pièces (Liv. , l. vu, c. 2). Servius
un! Æneid. «in. Burman., l. i, v. 90.) dit qu’Auilromous traduisit ou imita l’odyssée d’Hunière. Un ancien
commentateur d’tloracc nous apprend qu’il composa aussi

des vers lyriques (édit. Jacob. CruIIuii , tôt t, in-Æ", p. I

(.23). Festin; et Priscicn citent du même quelques vers
d’un poème historique sur les exploits des Romains,
lequel comprenait au moins trente-cinq livres.
Vilisalor. Énéid., l. vit, v. t79.
Eulhyia. L’édition (le Cologne porte Euchia, (priore)
Ou sait que Sémélé demanda à Jupiter de le Voir dans sa
gloire , prière dont l’exaiicement lui devint funeste.

Quo: nabis, qua: digna. Énéid., l. Il. v. 252.
l’idistis imo Turnus equo. Énéid., l. 1x , v. 2.32.

Ut sceplrum hoc (datif-a. Énéid., l. th , v. 206.
U! hello eyregias. Énéid., l. viii , v. 290.
Quos ego... Sed molos. tînt-id, l. i , v. lits.
’A).À’ époi p64 où Boülouai. Pro carmin, in pp.

Pro Juppiler 1’011. bien, l. iv , v. 590.

0 patria , o rapli. Enéid., l. v, v. 632.
Ferlc cm ferrant. Ériéid., l. ix , v. 37.
Marie igilur socium. Ériéid., l. ut , v. 199.
Menlitaque tala. Énéid., l. ii , v. 1422.

Ferrumarmare venelle. Énéid., l. ix, v. 773.

Cullusque feras mollire coleudo. Géorg., l. u, f.
30. Cet hémistiche se lit aujourd’hui : Frucliuquefcrl"

mollilc entendu.
Ezuerint silveslrem animum. Géorg., l. Il, V. 5L
Virgim’umque (ille bibil. Eneid., l. xi. v. 804.
AiÀaiouévrj [gentiane lliad.,l. xi, v. 573.
l’arnaque degencranl. Géorg., l. ll , v. 59.
Glacie cursusfrenarel aquarum. Géorg., l. iv, v. l36.

Miztaque rideau" colocasia. Flglog. w, v. 20.
Est mollisflamma meilullas. Eneid., I. tv , v. 66.
Dura subrobore vieil. Éneid., I. v, v. 682.

P’olalilcferrum. bien], l. vrii , v. 69’s.

Sævitq-zte canum lalratus. Euéid., l. v, v. 257.
Carlataque anuiemfundens. Eiiéid., l. vu, v. 792.
Affine vents, animasque. Géorg., l. iv , v. 238.
Quirites. Géorg., I. iv, v. 20L
CIIAP. Vil. Candida succinciam. Églog. vr, v. 76.

(ioulent togaIam. Énéid., l. i, v. 282.

Ce chapitre est à peu près copie dans Auleella (l. u, c. 0).

Almaque curru noclivago. Éneid.,l. x, v. 2t5.
Tu nubigenas, invicte. Érié-id, l. Vin. v. 293

Caprigenumque pecus. Éneid., l. in, v. 22L

Eplwbus. il. Estieniie avait corrige Ephæsus ,ct un autre éditeur après lui, Eplzesus.

Cou». V]. Supposita de matre. Éneid., l. vu , v. 283.
Topidaque t’a-entent credo locum. Éiieid., l. ix, v. 455.
Hœc ait , et mon. Énéid., l. x, v. été.

Et cæso sparserunt sanguine. Éneid., l. xi, v. 82.
Voir: deum primo vicier. Eiieid., l. xi , v. li.

Quis out Eurysthea duritm. Géorg., l. in, v. 6.
Pur tunicam squalenlem aura. Éiiéid., l. x, v. 3H

(Cl. lbid., l. x", v. 87, et Georg., l. tv, v. 9l.)
Tullius in quarto in Vert-an. C. 55.
Tri) 8’ oùx ânons neréoônv. lliad., I. v, v. 366.

’tâvû’ oùx âv liman-ra 1501:. lliad. , I. tv, v. 223.

Inamobilem. Géorg., l. tv, v. 1.79m En, I- "y W 43”
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"laudatus, ila defenditur. Bayle ne se rend point

469

Maro de augurnlij-ure refulsit. Cette promesse ne s’ef-

aux raisons alléguées par Aulu-Gelle et Macrobe , pour dé-

fectue point; cependant elle avait été laite déjà une fois ,

Iendre [épithète illaudatus ; et, après de longues discus-

dans le dernier chapitre du livre I". De la on est porté à

sions,il finit par conclure en ces termes : a Je ne trouve-

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

. rais pas un tort grand inconvénient à supposer que cet
. endroit de Virgile est lln de ces vers ou la nécessité des
a syllabes brèves et longues engage les poètes à se servir
n de paroles inutiles, ou même préjudiciables au sens. n

Satin-notes, dont plusieurs auteurs ont soupçonné l’exis-

(Dictionnaire historique et critique, article BUSIItIS,
t. ll,p.2tt, édit. de I740). Clarté (ad lliad., l. il,

tence. (Voyez la Notice sur Macrobe, p. G), 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,qili a compilé plusieurs autres endroits de Macrollo.

la dernière, en taisant observer combien il eut été facile à
Virgile, sans troubler son vers, d’employer les épithètes

tres-usitées czecrandus ou detcstandus.
0mm petits alunis. Énéid., l. il, v. 770.
lavique adeo rutilum. Éne’id. , l. u, v. 1.87. (Cl.
Georg., l. tv, v. 93; et Æneid., l. au , v. 754.)
CHAP. VIH. Ipse Quirinati lituo. Énéid., l. vil, v.
[87. Le lituus est appelé Quirinal, parce que Romulus ,
surnommé Quirinus , le conttra aux augures pour marque

--e--

LIVRE VII
CIIAP. I. Isocratrs. Amyot traduit dans Plutarque : a Il
a n’est maintenant le. temps de ce que je sçay faire; et de

a ce quoy il est maintenant le temps, je ne le sçays pas
a faire. » Sénèque a dit: n Ce que je sais, le peuple l’ignore ;
c et j’ignore ce qile le peuple sait. w

Agallionis conuivium. est. Voir les banquets de Plu-

de leur dignité. Voir sur le lituus considéré comme instrument de musique, l’Antiquité expliquée de Montrou-

tarque , de Xénophon, de Platon.

con (t. il). Voir aussi Aulil-Gelle (l. v, c. a), que microbe

Êreimaque.
Charmadam. Xénophon et Plutarque écrivent (liar-

l presque copié dans cette diSsertution sur trilla et lituus.
Victorem Buten immani. Éiiéid., l. v, v.37 2.
ln Médium géminas immolai. Éuéid., l. v, v. 401.

Erisgmachos. Plutarque écrit Erizymaquc, et Platon,
midcs ’: d’anciennes éditions de Macrobe, Car-tirades.

Alcinoi et Didonis nænsa. Odyss.,l. vul, v. 62 , L’oeil,

Damas sanie dapibusqiw. Énéid., I. III , v. 6l 8.
[tirée Bloc. lliad., I. lv, v. t25.

l. l, v. 740.

li’tlituo pugnas. Énéid., l. Vl, v. lû7.

André Schott (Observatt. humanarum, l. v,c. 29,p. 2’. I .

Entracte fugam. Énéid., l. l, v. Ml. Voir AulnGelle (l. x,c. Il), où l’on trouve la même discussion sur
les mols mature et prise-oz, presque dans les mémés termes que dans Macrobe.

Frigidus agricolas si quando. Georg., l. i, v. 259.
Nantes. Comnle cette pièce d’Atrauius ne se trouve
citée nulle part ailleurs, on a proposé diverses leçons sur

ce titre, telles que : nomus , nom d’une certaine division
len’iloriale, et nomen (nom).

Vestibulum ante ipsum. Enéid., l. Yl, v. 273. Voir

Auto-Celle (l. xvl, c. 5). Ovide (in Fast.) donne au
mut vestibule une tout autre étymologie que Macrobe :
Hinc quoque ceslibulum dici reor, in dcprccando

nichons, a Vesta, que loi-a prima tenus.

Cœcilius Gallus, in libro de significatione verborum. Le livre de la signification des ternies appartenant
au droit civil, est donné dans les Pandectes, et par Servius
(ad Virg. Georg., l. l, v. 264), à C. Ælins Gallus. c’est
aussi le prénom que lui donne Aulquelle (l. xvl, c. 5).
Quelques manuscrits d’Aulu-Gelle portent en marge
Aquilius Gallus. Il fut trois fois préfet d’Égypte, sous
Auguste.

CHAP. IX. Hostiæ bidentes. Énéid., l. v, v. 9o;

l. vi, v. 39; l. vil, v. 93; l. vin, v. 544. Le chap. o du
liv. xvl d’Aulu-Gelle est consacré en entier à l’explica-

tion du mot bidens.

Battus, bimas. Auto-Celle dit, hostile; ce qui paralt
plus exact.

hmm: Pelethronii Lapitltœ. Géorg., l. lll, v. tt5.
Voir Aulu-Gelte (t. xvi il , c. 5) sur le même sujet.
Cumjam tralnbus contactas. Énéid., l. il , v. Il2.

Nom fulminate abies inter-Hum domina: significabat. La tournure de cette phrase est étrange: la valeur
du mot dominæ est problématique. Les éditions qui ont
précédé cette de Deux-Ponts écrivent domina: par un D

"lalu5cule; ce qui alors pourrait désigner Cybèle. Mais
cette leçon nejette aucun jour précis sur le sens de la

ltluase. Voir Servius (ad Æneid., I. ll , v. 3l).

Apud Athénas Atticas Arcopagitæ tacentcsjudicaul.

Hanoviæ, l0t5, in-4°) fait remarquer que Macrulle se
trompe en cet endroit ,en contondant le silence qu’il nllribue faussement à I’Aréopage, avec l’obscurité au sein

de laquelle ce tribunal tenait ses séances. Plutarque, dans
lequel cette discussion (comme la meilleure partie de tout
ce septième livre) est puisée, parle du silence d’Oreste. Le [ils
de Clytemnestre, après avoir tué samère, étant venu a Athènes pendant la tété appelée Anthesteria, Démophon, alors
roi d’Atllenes, voulant éviter que personne fût souillé en

mangeant avec lui, et. ne voulant cependant pas le lui faire

sentir, imagina de servir chacun des convives a part; ce
qui les mit dans l’imposibilité de converser ensemble.

Voir Suidas au mot 7px.
Nnnsvûéc 1’, âXoÀôv u. 0dyss., I. lr, v. 22L Voyez sur ce

vers les observations de Clarlie et d’Ernesti.
Oiov mi rôô’ épais. Odyss, l. tv, v. 27L

Quod superest, twti bene gestis. Énéid., l. 1x, v. t57.
Nûv 6’ ëpzsoO’ élit ôtimov. lliad., l. lI, v. 38L

CliAP. Il. ’ttç i156 TOI omûévm. Andromed. fragment.

édit. Bock, p. lm, t. in. Amyottradilit, dans Plutarque ;
Combien en soi a de suavité
Le souvenir d’un danger évité!

Forsan et hiec olim. Iîiléid., I. i, v. 203.
’0 Nëçïop himation. 0dyss.,l. in , v. 267.

Sedsingula lattas. Énéid.,l. vlll , v. 3H.

Cm9. III. Oiiando bracchio te emungebas. Nous disons
en français, se moucher a la manche.
Nota nobitis. L’édit. de Cologne, porte natu Lybius.

Foratas habere auras. Cicéron voulait encore par la
faire à Octave un reproche de mollesse. L’usage de percer
les oreilles était commun atolls les peuples de l’Orii-nt.
Pétrone l’attribue aux Arabes : Pertunde dures, ut imi-

temus Arabibus; Juvénal, aux habitants des rives de
I’Buphrate (Satir. l); Xénophon (.1nabas.,l. lll)aux Lydiens. Un ancien interprète de Juvénal prétend que c’était

le signe des altrunchis qui avaient obtenu la liberté pour
prix de la débauche. Apulée, au coutraire,dans son traité
de la doctrine de Platon , dit que c’était le signe des jam

Pars stupet innuptæ. Énéid., I. li, v. 3l.

nes gellsd’nne haute naissance. (Cf. Barlh.ad Ctaudiam

Statuorunt in crasl-ino Florianinn anime. quouiam

n consul. Ilomor. v. 528).

NOTES

4’. 0

buvons scIIis .wderc. Macrohe a déjii rapporté ce même

trailau chapitre 3° du livré Il des Snlurnalcs.
Consulcs (hales habentur. Cc meule traita été rapporté dans la bouche de Sen ius , au chapitre 2° du livre
u; mais il y est attribué à Marcus Olacilius Pitholaus.
[fox me comprchcmlit. Ce trait a été rapporté dans
la bouche de Symmaque , au chapitre 3° du livre n.
Socralicnm deprcssioncm. Aristénete (l. i, ép. 18)

nolis 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 quion appelait grypos. Bongars, éditeur de Justin , a fait des notes sur ce sujet. (Cf.
PHIL, Polihcor.. l. ne! Plut. in pra’ccpt. Polihcor.).
Antigonus. c’est probablement le premier Antigone,
l’un des lieutenants diAlcyandre, et qu’on disait fils naturei (le Philippe. c’est celui-ci qu’on peut le plus vraisemblablement rapprocher de Théocrite de Chics, qu’on croit,
antérieur à Aristote.

Timon-Hum Clriznn.-- Orateur et sophiste, écrivit aussi
des épîtres et une histoire de Libye , selon Suidas et Strabon (l. 1m). C’est apparemment le mente qui est cité par
Fulgence (MythoL, l. i). Il composa une épigramme coutre

Aristote (Ding. Lou-t. in Aristot.), mais rien ne prouve
que cet Aristote soit le philosophe de Stagyre. ll existe
une épigramme pleine de tir-l, sous le nom de Théocrite
de Cliios , dans les Analecta de Brunch (t. t, p. l 17 , édit.

Lips.).

Anus-[hennir cynicum. Il étaitd’Athenes, ou il ensoigna

’Pzinvov. L’anbépine, on épine blanche.

Kraoàv. Cisthe , arbrisseau. Ordre vingtième de la
classe des dicotylédones polypétales à étamines hypogyna

(système de Jussieu).
ÛÛHËÇŒV. Sarrielte, saurent hortensis. L.

Homero teste. lliad.. l. i, 50.
Empedoclcs. Traduction d’Amyot, dans Plutarque (l.

tv ,iquest. l).
Hippocralis. -Sur la nature de l’homme (SNI. in, p.
4, édit. de Pues.) Le texte commun diffère légèrement
de celui qui est cité par Macrobe.

Euplrorbium. Résine obtenue parincision de lieuphnr-

bia qfficinarum et de lieuphorbin anh’quorum L.
Elle a reçu son nom d’Euphorbe, médecin de Juba, mi
de Mauritanie, qui le premier en introduisit l’usage dans

son art. Cette substance est un puissant drastique , et un
sternutatoire (Tune grande activité.

en". V]. nnum notum frigidum. Cette question
est traitée dans Plutarque (Symp. l. in, quest. à).
Wuxpàv 6’ à); 1111M ôâoüatv. lliad., l. v, v. 75.

Aconitum. Plante vénéneuseide la famille des renonculacées. Le mot aconit s’emploie quelquefois en latin. sur

tout en poésie, pour exprimer du poison en général.
Zeune pense qui] veut dire ici de la ciguë, parce que c’est

le terme employé par Plutarque, que Macrobe met a cun-

tribution en cet endroit, et parce que Platon, dans son
Phédon, lui attribue in même propriété qui est attribuée

ici a racornit. (Cf. Ilioronym. Mercurialis Var. inclina,
p. M7.)

Mulicrcs rare in cbrietalem codera. Cette question

d’abord la rhétorique. il thtitll ensuite le chef de leude
des cyniques. il soutenait llunité de Dieu, et approuvait

est traitée dans Plutarque (Symp., l. m, quest. 3.)

le suicide. Il nous reste quelques-unes de ses lettres (Cf.
ne, (le Oral., l. in, c. 35; Ding. Lacté, I. yl).

Cette question est traitée dans Plutarque (Symp., l. tu,

A Lycurgo est instilulum. Plutarque (Sympos, l. u,
Quæst.,et in vit. 14011171.).
Apuleius. L’ouvrage d’Apulée, dont il est question ici,

est perdu. Jean de Salisbury , qui transcrit ce passageŒolycrultcus, l. vm,c. tu) , ajoute au texte, au): Iv’rontone,
Crue. lV. Kzuamxù, et ratatinai. Marsiglio Cagnato
(l’arinrum observa!ion., I. Il, c. tu) assure avoir vu des
niauuscrits ou ces mots étaient restés en blanc, ce qui

Conflit. Feminisfrigidiornesi!notum quam viris.

quest. 4.) 4

Car mustum non inebriel. Cette question est traitée

par Plutarque (Symp., l. in, quest. 7).

Homerus. 0dyss., l. xx, v. 69. L’édition de Cologne

parte le vers 349 du deuxième livre de l’odyssée.

Cu". Vil]. lnsicium. Ce mot peut signifier, comme
l’indique aSScz son étymologie, toute espèce de riante
hachée menu et renfermée dans une peau. comme saucisson , boudin, andouille, etc. Voyez sur ce mot Lindénhmg

a donné lieu de croire qu’ils auront été, maladroitement ré-

(ad Douai. comment. in Tcrent., Ermuclr.,acl. ruse-.9,

tablis par des copistes ignorants (Cf. Leupard. , Enter!»

v. 26), et Casaubon (ad Mitan, p. bât). Du reste, c’est

rlnl., l. un, e. 9). Zeune propose de "renomma, vis al-

plutôt par la mutation d’une lettre (l’a en i) que. par son

lraclriz, au lieu de magnum, vis rt’lcnfriz.
[deo omnes (talera, parles validions surit. L’auteur
oublie que [exemple des gauchers, chez lesquels le foie ni

retranchement, comme le dit Macrobe , que le mola été
formé. On écrit aussi tnsilium, isitium et cultum.
CIIAP. X. llo).ioxporâçoo;. lliad., l. vm , v. sis.

la rate ne sontdeplacés, répond directement à son argument. Au reste, je n’essaycrai pas de relever les erreurs

(l. xrx , c. 0), ou la même question se trouve traitée.

Crue. Xi. Cur fis quos putiet. Voyez Aulu-Gellc

et les inexactitudes physiologiques qui peuvent se ren»
contrer dans ce chapitre et dans les Sllltüllls; on trouve
aujourdllmi dans tous les ouvrages de physiologie les no-

question dont il s’agit en cet endroit se trouve traitée dans

tions les plus exactes et lesplus complotes à cet égard. On
peut Voir, dans les Nouveaux étémenls (le physiologiede
il. ltieherand, l’article de la digestion, (t. t,p. 140-238, 5°
édit, 1811, 2 vol. iu-S").

traitée dans Plutarque (Sympox., l. v1 , quest. 3).

Crue. V. Jz’upolis. Ponte comique et satirique d’Athè

CIIAP. Xi]. [lesiodus (in 0p.ct Diebus, v. 366i. La
Plutarque (Syntpos. l. vu, quest. 3).

Car qui aurions bilmril. Cette question se trouve
Globis nubium. On lit aussi globis nivium.
Minus in pour , 1101m est. Une autre leçon porte non

minus... mais ce sens parait moins concordant aiccll

nes, florissait, selon Saxius, vers la nxnc olympiade

réponse. Le premier est appuyé (tailleurs de l’autorité

(43;. ans avant J. 0.). Les auteurs varient sur le genre et
les circonstances de sa mort. Ses pieces furent au nombre
de dixsept , selon Suidas. il nous reste des fragments de

d’Aulu-Gelle (l. xn, c. à) , que Macmbe compile en cet

lui dans Stobée, dans li0nolnasticon de i’ollux , et dans le
scoliaste. (FAUSÎOpilünc.

ltncxàgteùl Un; dito navroômfiç. Notre traduction est
copiée du Plutarque diAmyot (l. IV, quiest. t), ou le sujet
«tout il s’agit dans ce, chapitre se trouve traite.

"alita. c’est ou le [nem ou le pin laryx.

endroit. C’était un usage chez les Romains, de conserver

pour boire on été de Peau de neige, ou dans laquelle
on avait fait tondre de la neige.Yoir Martial (I.!lï,PPIËL
tt7; et l. v, épigr. et), et Sénèque (ep. 78). Meursius

atteste que cet usage existait encore de son temps dans
Rome moderne.

Aiûom. lliad., l. I, v. 1.02. Voyez AnluGellc (l. ""c. 8). Ernesti (ru! Monter.) prouve au contraire que liél’i’
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titi-te qu’Homère donne au vin, dans le vers cité, doit
s’appliquer à sa couleur.

Acrtum nunquam gelu slringilur. Cette assertion
n’est pas exacte.

Herodolus...mare Bosporicunt quad et Cimmrrium
appellal (c. 28, édit. Wesseling). Le Bosphore cimmérien,aiusi nommé des Cintmerii, peuples qui habitaient
sur ses bords,joignait le Palus-Méotide au PontrEnxin.
c’est aujourd’hui le détroit de KltatTa. Hérodote, avec

ne, et dont les nombreux disciples, sons le nom d’érosistratéens, se succédèrentjusqu’au temps de Gallien. Éra-

sistrate mourut vers l’an 257 avant J. C. Il avait écrit

sur un grand nombre de sujets. Aucun de ses ouvrages
ne nous est parvenu , a l’exception de quelques fragments
conservés parGallicn et Ctrlius. Voir l’lltsloire de la merle»

cine de KurtSprcngltel,trad. en tran.par M. Jourdan(t.l).
’II xdrw mon. c’est le duodenum, première partie de

cette exactitude que chaque jour constate davantage,
a voulu le distinguer du Bosphore de Thrace, aujour-

l’intestin gracie.

d’hui détroit de Constantinople. qui joint le Pontifiuxin
a la Propontide. On sait maintenant à quoi s’en tenir sur
la congélation des eaux marines. Mais il n’est pas inutile

tre élevé vers le foie, se porte de droite à gauche vers la

de remarquer qtte le patriarche Nicéphore assure (Breriarium Ilialoricum) qu’en l’année 753 le Pont-liuxiu fut

rouvert, dans l’étendue de cent milles depuis le rivage,
d’une crottte de glace qui avait trente coudées d’épaisseur.

Sallustiux. isidore (Fragmenl., l. tu", c. tu) dit la
même chose.

Cam. XIII. Curjrjzmi magissitianl quam Hurlant.
Voir Plutarque (Sympos., I. n, quest. t).

Car albi communia assensus annulum in digilo qui
minium vtcinus est. Cette question est traitée dans AnluCelle (I. x, c. t0).
St’ll(ll’lttnt numerum digilus tale damonslral. Voir

la note du liv. I", chap. I" des Saturnales, qui traite de
l’arithmétique digitale.

Præler hune vestilunt... nihil me in omni cens"
aluni hubere. il faut se rappeler qtt’Horus était de la
serte des philosophes cyniques.

Car magis dulcis quant salsa aqna idonca si! sordtbusabluendt’s? Voir Plutarque (Syntpos., I. [,quest. 9).
’Apçir.o).ot, o-rîfl’ ouzo). 0dyss., l. v1, Il. 218 et 226.

Cam. XIV. Cur in aqua sintulacra majora verts
cidrnlurt’ La première des opinions rapportées ci-aprés
rincette d’Épicure, d’Aristote, et de l’école péripatéticienne;

la seconde, adoptée par Empédocle et par les stoiciens, a
été développée par Platon dans le Tintrlc. On trouvera
la théorie exacte de la vision dans les Éléments de pitysiologt’e de M. Richerand (c. 7, S aux , t. Il , p 22 et suiv.)

Battus. L’exemplaire de Pontanus portait en marge
outras.

Cam XV. Recto. scriptum si! a Platane. Voir le Ti-
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école longtemps célèbre, qui fleurit principalement à Sutyr-

Ktîitov. Seconde partie du gros intestin, qui, après s’erate , en forme d’arc situé sur l’estomac, et attaché d’une

manière lâche par IIII repli transversal du péritoine, que
l’on nomme méso-colon , se rend ensuite a la fosse ilia.
que gauche, où il forme deux flexuosités avant de s’enfoncer dans le bassin. Vossins pense qu’il faut écrire xélev par un o , parce qu’il prétend que ce n’est point ici le

mot maton membre; mais la contraction de muet. creux i
et en effet . quelques éditions d’AnltnGl-lle portent xoîÂov.

Quod Alcœuspoela dixit. Voir Athénée, l. x, c. 8. et
l. t. c. l9, où l’on remarquera que Iesanciens Grecs avaient
été invités par un oracle d’Apollon à boire largement peu-

dant la canicule.
liuripides. Voir les fragments incertains (cxxv, édit.
Bock. p. 489).

(une. xvt. Ovumnr prins fun-i! (in gallina. Voir
Plutarque (Syntpos., Lin, quest. to). On trouve qnel«
que part le vieux couplet suivant :
Sans mul on n’a point (le poule.
Et sans poule on n’a point d’œuf.

L’a-ut est le lits de la poule,
La poule est tille de l’œuf.

Pour avoir la première poule,

Un pour avoir le premier (Put.
Fil-on l’a-ut avant la poule?
Fit-on la poule axant l’œuf?

An ovum un gallina CŒPCI’H... Il y a ici une lacune;
mais il parait qu’elle ne porte qtte sur quelques phrases

de pure liaison.

Lunare lumen effecil. Voir Plutarque (Sympos. , l.
Ilt,qncst. tu).
I’ilro solrrndo. Pontanus dit qu’un manuscrit, au lien

de vitro solvendo, paraissait offrir inlro,’ mais cette leçon serait contredite par le texte de Plutarque, que Ma.

tuée de Platon et Aulu-Gelle (ch. xvn , c. n). Gallien (de
linam. llippocrat. et Plat. l. Vin) s’ell’orce dejustilier

Cl’Obc a presque traduit en cet endroit.

Platon d’avoir embrassé ce système erroné concernant
les voies que suivent les aliments. Hippocrate s’était pur
nonce contre d’une manière très-formelle.
Ernsistraltls. Ce médecin grec naquit dans l’ile de Céos ,
etnon dans cette de Ces, comme le dit Étienne de Byzance ,

nius (Ammmlvers., l. tv, e. 23) , il faudrait lire Ami nu:-

And: lapvrpàv. D’après une leçon proposée par Iiadr. .Iu-

vs’mv, et traduire z a par la constellation de la canicule. n
.41le1". Poète grec, né a Sardes vers l’an 760 avant
J.C. , composa divers ouvrages de poésie , en dialecte dorique. Son nom nième, Alcman, qui serait Alcntmon dans

trompé sans doute par la ressemblance des noms. Pline

la langue commune, est entièrement dorien. On trouve

nous apprend qtte sa mère était tille d’Aristole. Après

des fragments de ce petite dans Athénée et dans Plutarque.
Ils ont été réunis par H. Eslienne , dans son recueil des
lyriques grecs (t 560. in to), et publiés apart, sous ce titre z

avoir pris des leçons de Chrysippe de Guide, de Métrodute et de Théopltraste, il vécut quelque temps à la cour
de scierions Nirattor, roi de Syrie ,ou il s’acquit une grande
réputation par la sagacité avec laquelle il devina que l’a.

mour d’Antiocltns, [ils du roi, pour sa bellenmere Stratoniœ, était la cause de la maladie du jeune prince; trait
nui a exercé les peintres et les poëles dramatiques. Il parait que, dans sa vieillesse, Érasistrate renonça à la pra-

Fragmt-n ta Montants lyrici, colligitct recensait Frid.
Tluoph. i’Vclckr’rius (Gicssen, IBIS, in-4°). tintin ils ont
été traduits dans les Soirées littéraires de Coupé (t. vu .

p. sa). AIcman avait aussi composé une pièce de théâtre
intitulée les Plongcuscs.

Homerus. Odyss., I. xnt, v. I9; et lliad., i. n, v. :379.

tique de la médecine, et vécut à Alexandrie, oit il s’occupa entièrement! de théorie, et surtout d’anatomie. On
du qu’il tut le premier qui iliSséqua des cadavres humains;

Lunarirepuguat Ittmtori. Outre les raisons que j’ai alléguées dans la Notice sur Marmite, et dans la note liliale

mais il parait qtte c’est a tort qu’on lui a imputé d’avoir

naies ne nous étaient point parvenues complètes, cela de-

lente l’instrument anatomique sur le corps des criminels

vient encore plus évident par la limitieto brusque dont

tuants. Il claitdc la secte dogmatique, et lut le ritel’d’une

du 9° chapitre du livre v1", pour prouver que les Saturl’ouvrage se lerntiltr.

